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SPECIATMII{CEUR

FRUITS. LÉGUMES. PROTÉINES
ET SUCRES LENTS, C'EST L'IDÉAL.
MAIS DANS LAVRAIE VIE?
ELSA, ÉLODIE ET SUZY NOUS
MONTRENT CE QU'tL Y A VRAI-
MENT DANS LEUR ASSIETTE.
Par MaÉine lartour. Photos Estelle Rancurcl, Réallsatlon
visuelle Dominique Évêque asslstée de lâudane Seighier.

10h
Mon Rocher Noirà cette
heurelà,je lemangeen
cachette. J'ai I'impres-
sionqu'il passe incognito
dans mon corps aussi.

t h

mrnuir
ll est sur messagerie.
Foutu pourfoutu,

termine laglace.

tr Au resto U, c'estsou.
ventcouscous, avec
vier lle merguez et pois
chiche en perdition. Le
pire, c'estquej'adore
la "beurklood,.

14h
1thé + 3 Granola.

Je prends un petit déjeunerâluilibré, pain conF
plet, beunesalé, yaourt nôture avec du miel.
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Je rentre: légumesà la
croque au selavec tanines
de Saint-Moret léger.
Je suistrès produits tight.
Ensuite, unevraaesouæ,
avec des légumesfrdis,
du poisson, unyaourt.

a r h
Coup de filà mon petitcopain en
échange Erasmusà Mitan:6 bi9
cuits " diététiques, + ltisane Ligne
svelte + sucrettes..Je raccroche.
llest en trêin de m'oublier?
J'attaque les Pringlesau paprika.

aghgo
Allez savoir pourquoi,
Je lemppelle_ Peut
pas me parler, trop de
bruit dans la trattoria.
Jefinis le paquetde
Prinsles,lt isaneAide
mlnCeUr+ SUCrettes,

PROFIL ( C'esrà Paris quej'aidécouven l'obsession poids.
L'impression de passer au conrrôle pesée chaque fois que
, enleve mon manteau et me retrouve en petite robe et
talons. Chez moi, à Oyonnax, dans I'Ain, on a trois kilos
de tropsans friser la dépression nerveuse, onpasse huit
mois de l'année en doudoune. Depuis six ans à paris, je n,ai
pas vu l'ombre d'une mrtiflette, ;r pourrant j,ai du malà
gardcr I'aiguille de Ia bala.rce au beau Êxe... n 

.

L AVIS DE LA NUTR|TIONNtSTE: LE DR cHtSLAtNE BEtLtN
uJusqu'à 21 heures, Elsa ne s'en sort pas mal. Même au
resro U, il n'y a rien de dramarique, si elle privilégie les pro.
réines : une blanquerre ? moins de riz, plus d.vi".rde. Le
Rocher à l0heures, je ne dispas non, si elle enchaîne sur
un tour du parc en petires foulées. Elle auravite choisi.
Pour lcs produia "light", cenaines marqucs se sonr mises
à alléger tour,lapizza comme les lardons. Si on savoure
unc pizza, c'est unevraie, avec la mozza et l,huile dessus,
après on fait attention le rcsre de la semaine. Mais une

sanssucreplutôt qu'une glace au beurre salé, et un renon_
cemenr à pelpér' aux chips. )

MAIGRIR AVEC SON FORTABI."E
Un système élecironique dêfs son poÊable, à qujonv6tout
iaconter: son Foid9. son sexe, une grossesse Éventuel le.
Ensuite.6u ouotici i€n. on S IS ce qu on a i îang Et on reçoi i
ûr 'e 'éponSe qui 5rend en compte I hjslof ique C son arî jn-
tat iot ' t .  Un mil leJeui l le ? poufquoipas: i iy a trois semaines
qi l  0n n ê pas mângé de gâteâu...  i i \ ,  ê ntërne un f iodesi lnu_
iat ion : cn hésite e, i l re la choucroLre el te tarta.ês6raoe ?
Biue OiÊt reprend nolre histoI ' lque ettranche. Le pJus sympâ :
!ne sj lhouetle fâcoh tamagoshi grossit  ou maigfi t  en ionçtion
de ae cu on luidonne à mângef. ùlais patience. Blue Diet
sera comnlercial isé en septembre (S0€ enl iron Ie jogiciel).
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aah
Devantmonordi, pas
envie de travailler.
Et s' i l  m'oubtiait vrai-
menl ?Je termine
les biscuits au cho
colal+ l t isane Slim
+sucreltes,
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minuit
Enbde:3vodkapomme.

alh
Awcmonamotr
rcux, un rcrour
à la cuisine de
tenoir. Après les
cochonnailles,
une rrolailb, des
coquillettes,
T5cldem&oc.
Un sab€)/on.

plus de raison. Tout d'abord, elle devrait aborder le sujet
avec son ami. On la sent gênée de parler Égime avec lui,
sans doute parcrainte de le voir poset sur elle un autre

regard. Elle veut lui otrrir I'image d'une fflle pleine, gour-
mande, appétissanre... mais mince . On sent que la p res-

sion esr silencieuse mais perrnanente.
Réagissons maintenant sur le quotidien. læmatin età
midi : peut faire mieux. Au café, ajouter deux Ertines d€
pain comple t. Au sandwich, préférer les sushis. Les ali
ments à privilégiei sont les fruits et les légumes. La
meilleure façon d'en mangsr ? Déjà en ac:heter. En choisir
des bons, à prix fon : à 24 € le kilo, on ne laisse pas fléuir les

250 g de tomates cerises.
Au dîner : blanquene, oui ; sabayon, mignerdises, non.
Revenons sur I'alcool. Un verre de whiskf = 4 verres de vin
rouge. Et 4 verres de vin rougg c'est beaucoup trop, o

MAIGRIR AVEC INTERNET
Sui le slte diet.fr, on commence paréiablk gtatultement son
bilan nutritionnel. Puls on pÉnd un abonnement(34€leprs
mler mois, puls 14,5€par mols), pour êFe suivie: tous lë
solls, on raconte en molns de deur mlnutes sa loumée rcpas
et, en ffn de semaine, on reçolt un ( relevé bancalte r, ave€
commentaires et solutlon pour conigêr ou stabiliser le poids.

21ilD|l$lg n$$EftE
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Un cocktail en attendant que
la table soit prête. U n . sex on the
beach ', liqueurde melon,
ananas, jus decranberry, vodka,

18h
Àta môison, je puise
dans le bocal de pis
taches et j'oelose le
paquetde Chipsters.

th

soirée un verre de Perrier à la main,
mais Cest ldn dtêtre convivial, sultout
quand on vil avec un fêtard qui entame
lè camembert à 2 heures du mat'et
Yous tend le couteau. >'

PRoFlt < Quand, à 13 ansionpbe 72 kilos pour I ,60 mètre,
on fait contre mauvaise gdisse bon cæur. J'invenais des
goûters pour les copines : churros, Nutella, chantilly, et
uois Mikado pour la déco. Deux ars plus and, ma mère a
pris les closes en mai n. À I 7 ans, i'aÆchais 50 kilos. Beau-
coup de sporr, et moins de Haribo. Ça marchait. Jusqu'à
ce que j c commence à travailler, et à cohabiter avec un
amoureux qui peose que les hydrates de carbone, ies t ce
qui sond'un potdéchappement- Je nelui ai jamais ditque
j'éais une ex-grosse, jamais dit non plus que, quand,je ape
dans la rillene le soir avec lui, je sauæ le déj' le lendemain
pour compenser. Et, quald il va au spoG le mardi soir, jc
ieûne. I'ai une alimenration uès déséquilibrê. ,
L'lusôu onexsutlemur. É,lodies'endonneàcceur
joie, mais elle sait très bien qu'elle doit revenir àun peu
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l4h
Un sandwich,
un caé.

go
Un câfé à toute
vitesse. Bhdumatt

Sur le canapé : ch ips, le temps de fâire un
tour de chaînes. Ca membert et pain suédois :
ilya { Parle avec elle, sur Ciné étoiles.



15h
Gigantissime piècede
bceufavec pâtes.
Jusquelà, j'ai tout bon,
sij'ajoute le spon.
Mais c'est de rnoins en l
moins possible.

alh
.je dewais mangercomme un merÈ
diant. Mais mon mendiant à rnoi est
royalement nouri certains soirs
p6r I'amiequiûenÛdegcour9de
cuisine : venine de mousse au târêma,
2 coupes de champagne, tajine aræc
du quinoa (reprends du tajine),
fromages rdres (rne sers de tout : gex,
gape@n..,),tiramisu maison.
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Chez moi, 2 yaourts nature.

L'AVIS DU DR cHlsrA|NE BEILIN ( Suz)'ne livre pas des
meubles chez Conforama, mais elle mange comme un
déménaçur. Ellecontinue àse nourrir comme unebonne
sportive, mais ellen'aplus le temps demetre le capsur
I'endurance. Orcen'estqu'au bout de 40 minutes que
l'organisrne comrnencr à puiser dans les rêerves de gra.isse.
D'aillcun, qui a le temps ? Travailler et faire tou les jours

deux heures de sport, iest souftir d'une pathologie nar-
cissique. En revanche, un bon point pour Ie choix des
sports : danse, cirque. C,e sont des activités globales qui
aident à retrouver une bonne coordination du corps.
Revenons à son quotidien : bien,la chrononutrition, mais
il faur en respecer les règles jusqu'au bout. læ soir, mal-
gerléger: le métabolisme tourne au ralenti, et on brûle
moins de ca.lories. Quant au reste de la journée, que Sury
supprime déià le pain et la charcuted€, et iest gagné- > r

MAIGRIR AVEC I"ES OOULEURS
Cette méthode clasge les aliments par couleur: rouges (ce qui
est " trDp ,ù, orange (avec une forc€ de stoc*age moyenne)
ouverts(àconsommêrlib.emenl). Ehsuite,ilsuffitdêmiser
surtout sur la Ése verle, ou d'abaisser le.slim data " d un ali-
ment rouge ou oiânge en I'associant à un prodult verl " Voule:-
vous maigù avecrnoi?,, DrYann RouE$er. éd. Albin Michel.

? h
Pain, fromage, ceuf
coque, charcuterie,
jus d'orange et miel,
théièrede darjeeling.

lJn goûter de sportif, quand mon seu I exercice
est de porter un manuscritjusqu'à mes yeux.
J'avâle 2fruits et 60 g de chocolat aux noisettes.

Suzy, 3O ans, éditrice " À raison de
deux heures de nage monopalme par
semaine, ùlis entrahements de kuqg
fu, un peu de chrononutrition, mon
corps supporte le saucisson le matin
et le chocolat à 5 heures, mais, si i'ar-
rête, ctest la cata. ''

PROFIL< "65 kilos", m'a annoncé récemmenr une inffr-
mière lors d'une visite medicale. Avant d'ajouter: "Ça ne
veut rien dire, il fautvoirla relation taille/poids,I'IMC
(indice de masse corporelle)..." Ce souci de la minceur,
cene façon de le nettre en scène et de le calculer scientiû-
quernent, c'estfou. Moi,.je me regarde dans une glace et
j'évalue. C'estle spon qui me donne ce bon sens. Chez
moi, daru les landes, c'esr surf, ski, gof. À Paris, j'ai con û-
nué : nage avec palme, kung-fu, cirque, darue orientale. Et
j'ai continué à manger, parce que la bouffe, ce n'est pas un
carburant, pour rnoi, c'est essentiel, Seulement, avec mon
nouveau job, je n'ai plus le temps de bouger, et je travaille
assise. Alors j'ai 'pris" 

du hau t, j'ai pris du bas. J'ai essayé
les régimes, pour Ênir en larmes à mitrailler de coups de
poing mon Êigo. J'ai donc misé sur la chrononutrition. ,
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