LE PLAN BODYKEYMC SMARTLOSSMC

SMARTEATINGMC

BodyKey by NutriliteMC vous offre
le Plan SmartEatingMC

Guide de Démarrage
BodyKeyMC by NutriliteMC vous offre SmartLossMC, une approche scientifique
de la perte de poids à long terme. Développé en collaboration avec le
Centre de recherche biomédicale Pennington, des chefs de file dans la
recherche de la science sur la perte de poids. Le programme BodyKeyMC
SmartLossMC est la clé pour pouvoir à nouveau rentrer dans vos vêtements,
pour avoir confiance en vous ou retrouver cette confiance et pour un impact
positif sur l'état de santé général et le bien-être.
LE PLAN SMARTLOSSMC SMARTEATINGMC
EST FACILE À SUIVRE ET SIMPLE À UTILISER.
• S
 uivi facile des aliments consommés tous les jours
sans compter les calories
• Vous guide pour faire les bons choix d'aliments
et de tailles de portions pour perdre du poids
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Plan SmartEatingMC

Comment fonctionne-t-il?
Le Plan SmartEatingMC utilise un système simple de codage par couleurs.
Pas besoin de compter les calories.
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Les aliments sont répartis en 3 catégories simples de couleurs + des ALIMENTS EN PRIME
1

TASSE

Glucides

2

1/2

C. À
THÉ

TASSE

C. À
SOUPE

Protéines

Lipides

Prime

Votre plan de portions quotidien est basé sur votre évaluation personnelle de l'appli
BodyKeyMC SmartLossMC. Il est conçu pour vous aider à atteindre votre poids cible et il
vous enseigne des habitudes alimentaires saines pour y arriver.
EXEMPLE QUOTIDIEN:
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Dans le cadre de votre plan, voici ce qui est recommandé:
Semaines 1 à 4: Utilisez une boisson frappée substitut de repas BodyKeyMC deux fois par
jour.
Semaines 5 à 12: Utilisez une boisson frappée substitut de repas BodyKeyMC une fois par
jour.
Semaines 12+: Utilisez les boissons frappées substituts de repas BodyKeyMC au besoin
pour rester sur la bonne voie. Pour de nombreuses personnes, il peut s'agir de 3 à 4 fois
par semaine.
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Suivez votre apport quotidien pour perdre du poids.
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Plan SmartEatingMC

Sensibilisation quotidienne
Une perte de poids réussie s’obtient en consommant des
portions appropriées et en suivant le plan BodyKey Smart
Loss SmartEating , votre feuille de route personnalisée. Les
aliments sont répartis en trois catégories pour vous aider à
déterminer ce qui convient pour votre gestion du poids.
MC

MC
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Faites les bons choix:
OPTIMAL:
Les aliments à forte
densité nutritionnelle
offrent le plus de
nutriments et le moins de
calories. En choisissant
ces aliments, vous vous
sentez plus rassasié avec
moins de calories –
votre meilleure option.

AVEC MODÉRATION:
Les aliments à densité
nutritionnelle modérée
offrent moins de
nutriments et plus de
calories. Quand vous
choisissez ces aliments,
assurez-vous de faire
attention à la taille
des portions.

MOINS OPTIMAL:
Les aliments à densité
nutritionnelle la plus
faible offrent le moins de
nutriments et le plus de
calories. Ces aliments
contiennent en général
plus de calories vides
et peuvent donner
la sensation d’être
léthargique (ou moins
d’énergie). Essayez de
ne pas consommer trop
de ces aliments car ils
pourraient vous
faire grossir.
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Les aliments en prime ont une très faible
teneur en calories et peuvent ajouter
de la saveur et de la variété

Prime portions illimitées
OPTIMAL
Pâte d’anchois
Artichauts
Asperges
Pousses de bambou
Piment banane
Betteraves
Brocoli
Choux de Bruxelles
Chou
Cactus (nopales)
Carottes
Chou-fleur
Céleri
Feuilles de chou vert
Concombre
Aubergine
Scarole
Endive
Fenouil
Extraits de saveur
Ail
Gingembre
Haricots verts
Oignons verts
Poivron vert
Herbes
Raifort
Sauce piquante
Jicama
Chou vert frisé
Kimchi
Chou-rave
Poireaux

AVEC MODÉRATION
Citron ou jus de lime
Laitue (salades
vertes)
Eau minérale
Champignons
Moutarde
Moutarde comestible
Okra
Oignon
Poivrons
Cornichons
Pico de gallo
Piments poblano
Chou pourpre
Radis
Chou rouge
Poivron rouge
Rhubarbe
Rutabaga
Choucroute
Eau de Seltz
Pois mange-tout
Sauce soja
Épices (sauf sel)
Épinards
Enduit de beurre
Germes
Courge
Sauce à steak
Pois sugar snap
(en gousse)
Bette à cardes
Tomatillos

Tomate
Navets
Thé non sucré
Vinaigres
Eau
Cresson
Poivron jaune
Courgettes
Supplément
Tubes Torsadés
2GoMC NutriliteMC

Café noir
Boisson gazeuse
diète
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Les protéines vous aident à vous sentir
rassasié et à stabiliser le taux de glycémie
Protéines ½ tasse comme portion
OPTIMAL

AVEC MODÉRATION

Protéine en Poudre
Entièrement
Végétale
NUTRILITEMC

Bœuf: ronde,
surlonge, bavette,
filet
Poitrine, cuisse ou
haut de cuisse de
poulet (sans peau)
Praires
Poisson d'eau froide

(2 mesures)

Haricots noirs
Pois chiches
Haricots mungo verts
Haricots
Haricots de Lima
Haricots Pinto
Haricots rouges
Soja
Tempeh
Tofu
Burger de protéines
végétales
(1 galette)

Haricots blancs

(morue, flétan, mahimahi, saumon, thon)

Fromage cottage
ou ricotta sans gras/
faible en gras
Oeuf (2)
Poisson d’eau douce
(barbue de rivière,
tilapia, truite)

Poulet ou dinde
haché (>93% maigre)
Porc: longe,
côtelette, jambon,
bacon de dos

MOINS OPTIMAL
Sardines (5)
Mollusques et
crustacés (crabe,
homard, crevette)

Thon (en conserve
dans de l’eau)

Poitrine de dinde ou
canard (sans peau)
Gibier – Bison,
autruche, venaison

Bacon, 2 tranches
Bœuf: haché, rôti,
steak
Poulet ou dinde (avec
ou sans peau)

Fromage cottage
Charcuterie – 1

tranche ou (1 portion
selon les instructions de
l’emballage)

Agneau
Porc: flanc,
escalopes, rôti
d’épaule
Ricotta

(riche en matières
grasses)

Saucisse, 2

(choisir poulet
ou dinde)

Thon (en conserve dans
de l’huile)
Gibier – Lapin
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Les glucides contiennent du glucose,
votre source numéro un d’énergie
Glucides ½ tasse comme portion
AVEC MODÉRATION MOINS OPTIMAL

OPTIMAL
Amaranthe (cuite)
Pomme (1)
Abricots (2)
Banane (½)
Orge (cuit)
Soupe aux haricots
Orange amère (1)
Mûres
Bleuets
Riz brun, complet
(cuit)
Sarrasin (cuit)
Boulghour (cuit)
Cantaloup
Céréales, complètes
(Special K, Cheerios,
Grape Nuts, Shredded
Wheat, Kashi)

Cerises (20)
Raisins Concord
Maïs
Couscous (complet,
cuit)

Salade de fruits
(dans de l'eau)

Pamplemousse (1/4)
Goyave (1)
Hominy
Melon miel
Kiwi (1)
Citron (1)
Lime (1)
Mangue
Millet (cuit)
Nectarine (1)

Gruau ou porridge

Pain, complet (1

(cuit)

tranche)

Orange (1)
Papaye
Panais
Fruit de la passion (1)
Pêche (1)
Poire (1)
Pois
Ananas
Banane plantain
Prunes (2)
Grenade (½)
Maïs soufflé (3 tasses

Tortilla de maïs (2)
Craquelins (4-6)
Groseilles (¼ de tasse)
Dates (¼ de tasse)
Abricots secs

soufflé, seulement salé)

Pommes de terre
Citrouille
Quinoa (cuit
Framboises
Raisins rouges (16)
Riz (cuit)
Carambole (1)
Fraises
Patate douce
Tangerine (1)
Soupe aux légumes
Melon d'eau
Igname

(¼ de tasse)

Canneberges
séchées/manioc
(compte pour 2)

Muffin anglais,
complet
Figues (¼ de tasse)
Muffin (½)
Yogourt sans gras ou
faible en gras (non
sucré ou allégé)

Lait sans gras/1%/
faible en gras
Crêpe américaine (1)
Pâtes, grains entiers
Sauce pour pâtes
(Rouge)

Pain pita, complet
Pruneaux (¼ de tasse)
Raisins secs (¼ de

Jus de pomme
Craquelins (4–6)
Potage crème
Spiritueux distillés/
liqueur 1,5 oz
Muffin anglais (½)
Tortilla à la farine
Lait entier
Yogourt de lait entier –
(Cherchez des produits
avec plus de protéines
que de glucides)

Jus de raisin
Confiture/gelée, 1 c.
à soupe
Bière légère 12 oz
Jus d'orange
Boisson gazeuse
ordinaire 12 oz
Lait de riz
Sirop, 1 c. à soupe
Gaufre (1)
Pain blanc, (1 tranche)
Riz blanc
Bagel à grains
entiers (½)
Vin 5 oz

tasse)

Lait au soja
Gaufre (1)
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Les lipides fournissent de l’énergie et aident
le corps à absorber plusieurs vitamines
Lipides portions illustrées
OPTIMAL

AVEC MODÉRATION

Avocat, 2 c. à soupe
Hoummos, 1 c. à

Beurre d'amande,

soupe

1 c. à soupe (compte
pour 2)

Lait d’amande, 1/2
tasse Huile de colza, 1
c. à thé

Noix de cajou – 10
(compte pour 2)

Noix de pacane – 4
(compte pour 2)

Arachides – 16
(compte pour 2)

Pistaches – 25
(compte pour 2)

Moitiés de noix – 8
(compte pour 2)

Beurre d’arachide,
1 c. à soupe (compte
pour 2)

Beurre de soja,

MOINS OPTIMAL
Fromage cottage
faible en gras,

Beurre, 1 c. à soupe ou

1 c. à soupe

Cheddar,

Mayonnaise faible
en gras
1 c. à soupe

Vinaigrette faible en
gras ou autre sauce à
salade faible en gras,
1 c. à soupe

Sans gras ou faible
en gras
Jack sans gras ou
faible en gras,
2 c. à soupe ou 1
tranche

Parmesan sans
gras ou
faible en gras,

1 c. à soupe (compte

2 c. à soupe

pour 2)

Féta sans gras ou
faible en gras,
2 c. à soupe

Crème sûre faible en
gras, 2 c. à soupe
Colorant à café faible
en gras, 2 c. à soupe
Huile d’olive,

1 noisette
2 c. à soupe râpé ou
1 tranche

Fromage Cotija, 1 c.
à soupe

Fromage à la
crème,1 c. à soupe
Colorant à café, 2 c.
à soupe

Vinaigrette
crémeuse, 1 c. à soupe
Féta, 2 c. à soupe
Fromage de chèvre,
1 c. à soupe

Jack, 2 c. à soupe râpé
ou 1 tranche

Mayonnaise, 1 c. à
soupe

Oaxaca, 1 c. à soupe
Provolone, 2 c. à
soupe râpé ou 1 tranche

Fromage frais, 1 c. à
soupe

Crème sûre, 2 c. à
soupe

1 c. à thé

Margarine, 1 c. à thé
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Personnalisez en fonction
de votre style de vie
Sketch

9:41 AM
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Meal Habits Smart Tip

MEAL HABITS SMART TIP

YOUR PROGRESS

Fill Your Plate With
The Right Portions

2 Hours Ago

On Track

Comment le faire correctement:

You’re in the zone. Keep going!
Today 124.2

Hello, Monica!

1 lbs since yesterday

• Faites un suivi de chaque portion et soustrayez de
votre total quotidien.
• Mesurez soigneusement vos portions.
Hunger is a common weight loss challenge.
Let’s learn how to outsmart it to keep your
weight graph on its downward slope.

Remember, what you’re seeing on your

weight graph today reflects the choices that
you make. Follow your healthy eating plan
and hit your goals. Stay in the zone to earn
a green flag!

Personalized feedback available now

Power through your day without
getting too hungry:

Personnalisez votre plan encore plus:

and make the right choices.

ÉCHANGEZ

Sketch

1

Glucides

Plan to eat meals and snacks when you
know you get hungry.

• Include a high protein food in your
meals. Protein helps you feel full
longer. See the “Make It Happen”
options at the end of this Smart Tip

• Si vous voulez manger moins de glucides
1

• Create a personalized eating schedule.

Protéines

9:41 AM

100%

Tip fiber
• SuppressMeal
your Habits
appetiteSmart
with high
foods, like vegetables, nuts, fruits and
whole grains. Include them in your
MEAL
meals to stave
off HABITS
hunger.SMART TIP

OU 2

Fill Your Plate With

• Make sure you drink
at least Portions
8 glasses
The Right
(64 ounces) of water daily; it helps you
feel full so that you eat less.

Lipides

Hello, Monica!
MAKE IT HAPPEN
Hunger is a common weight loss challenge.
Let’s
learn
to outsmart
it to
keep
To
ward
offhow
hunger,
I’ll pick at
least
twoyour
of
weight
graph
its downward
these Make
It on
Happen!
goals. slope.

• Si vous voulez manger moins de gras

Remember, what you’re seeing on your
an eating
weight Create
graph today
reflectsschedule,
the choices that
spacing
my
meals
andeating
snacks
you make.
Follow
your
healthy
plan
2 to Stay
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and hitabout
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zone toTo
earn

ÉCHANGEZ
2

1

Lipides

Glucides

a green the
flag!timing right, I’ll log my feelings
of hunger and fullness throughout
the day, so I’m eating when hungry,
but not too hungry.

Include one of the following
proteins for breakfasts and
snacks into my meal plan:

•C
 oncentrez-vous sur la consommation d'aliments
complets et d'au moins 5 fruits et légumes.

• ¾ c. low fat/nonfat plain yogurt
(Greek or regular)
• 1 – 2 eggs or ¼ - ½ c. egg
whites
• 1 – 1 ½ oz. cheese
Power through your day without
• 3 – 4 oz. lean meat, poultry
getting too
hungry:
(without skin), seafood, tofu
• BodyKey Meal Replacement
• Create a personalized eating schedule.
Shake
Plan to eat meals and snacks when you
know you get hungry.

Végétarien

Include these high fiber foods

• Tous les groupes comprennent plusieurs
sources végétariennes.

into
my protein
meal plan:
• Include
a high
food in your
meals.
Protein
helps you
feel full
• Raw
fruit (berries,
apples,
pears,
longer. oranges)
See the “Make It Happen”
options
at theorend
this Smart Tip
• Oatmeal
oatof
bran
and
make the
right
choices.
• Beans
(black,
kidney,
lentil, etc.)

ÉCHANGEZ
1
Protéines

1.5
Glucides

• Asparagus, broccoli, Brussels
• Suppress your
appetite
with high fiber
sprouts,
cauliflower
foods,
nuts,
fruits and
• Or like
mix vegetables,
Nutrilite Fiber
Powder
whole grains.
Include
themor
in food
your
into your
beverage
meals to stave off hunger.

Drink 8 glasses of water daily.

• Make sure you drink at least 8 glasses
(64 ounces) of water daily; it helps you
You’re
onfull
your
Remember
feel
so way!
that you
eat less.to weigh
yourself everyday and stick to your healthy
eating plan. Have a great week!
MAKE IT HAPPEN

I'm Going to Make It Happen
To ward off hunger, I’ll pick at least two of
these Make It Happen! goals.

• Choisissez des aliments complets associés à des
légumineuses pour un apport suffisant en protéines.
Create an eating schedule,
spacing my meals and snacks
about 2 to 4 hours apart. To get
the timing right, I’ll log my feelings
of hunger and fullness throughout
the day, so I’m eating when hungry,
but not too hungry.
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Boissons Frappées Substituts de Repas
et Tablettes Supplément Nutritionnel
Boissons Frappées Substituts de Repas
French Vanilla 12-2277, Chocolate 12-2276, Strawberry 12-2278

Plan de Portions
BodyKeyMC
1

1.5

Protéines

Glucides

Nutrition
20g de protéines
230 calories
5g de fibres
25 v itamines et
minéraux

Tablette Supplément Nutritionnel
Biscuits et Crème 11-0844
Plan de Portions
BodyKeyMC
0,5

2

Protéines

Glucides

Nutrition

15g de protéines
190 calories

Tablette Supplément
Nutritionnel Bleuets et Yogourt 11-0832
Plan de Portions
BodyKeyMC
0,5

2

Protéines

Glucides

Nutrition

13g de protéines
200 calories

Tablette Supplément Nutritionnel
Croustillant aux Baies 11-0301
Plan de Portions
BodyKeyMC
0,5

2

Protéines

Glucides

Nutrition

12g de protéines
220 calories
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Collations
et thés
Collations Protéinées
Savoureuses 28-2065

Tisane Apaisante de
Tulsi et Camomille 28-2063

Plan de Portions
BodyKeyMC
0,5

1

Protéines

Glucides

Plan de Portions
BodyKeyMC

Nutrition

7g de protéines
120 calories

0 calories
Biologique
Sans caféine

Croustilles au Maïs à Grains Entiers

Thé Vert Oolong

11-0342

11-0341
Plan de Portions
BodyKeyMC
2

1

Glucides

Lipides

Nutrition

3g de protéines
210 calories

Nutrition

Plan de Portions
BodyKeyMC

Nutrition

0 calories
Biologique
Sans caféine

Maïs Soufflé Minceur
28-5370

Plan de Portions
BodyKeyMC
1

1

Glucides

Lipides

Nutrition

2g de protéines
110 calories
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