
PROGRAMME ÉLABORÉ PAR STEPHANIE HUBSCH 
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE POUR FEÜRZI



Tu viens de finir la première étape de notre programme minceur : la phase
d'attaque. Bravo ! Tu t'es accrochée et ça en valait la peine.  

Passons à la 2ème étape : la phase d'amaigrissement. 
 

Une phase un peu plus souple mais tout aussi efficace et qui te permettra de
tenir dans la durée. Cette étape 2, tu la suivra sur la durée de ton choix en

sachant que plus longtemps tu la suivras, plus ta perte de poids sera efficace et
ta santé améliorée. 

 
Ce programme est une feuille de route, une ligne de conduite qui te permet de

reprendre en main ton alimentation. Cependant, il ne peut se substituer à un
suivi personnalisé auprès d'une diététicienne-nutritionniste. 

Tu peux prendre RDV avec notre nutritionniste en te rendant sur le site Feurzi.fr
page "La marque" !

 
Aussi, si tu as connaissance de problèmes de santé, nous t'invitons vivement à te

rapprocher de ton médecin afin qu'il puisse valider que ce programme est
adapté à ta situation. 

 
Pour les mamans allaitantes, il est impératif d'ajouter 100 à 150g de féculents le

soir. 
 

Et surtout n'oublier pas de varier tes repas au maximum pour garder ce plaisir de
manger  !

 
A toi de jouer !

Dans quel but ? 
PROGRAMME MINCEUR

L'equipe Feurzi' :
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2 càc d’huile ou de margarine végétale par repas, 
2 càs de crème à 15% de MG, 
2càs de lait de coco, 
2 càs de crème de soja, 
12g de beurre (1 petite plaquette). 

Il est primordial de bien t'hydrater : bois  1.5L d’eau/jour en variant les eaux
(minérales et de source)

Adopte une activité physique régulière et conséquente : 30 min/jour ou 3h par
semaine (env. 6000 à 10 000 pas/jour)

Lors de tes repas, la mastication a une grande importance : mâche entre 15 et
20 fois chaque bouchée.

Pour le bien de ton moral, n'hésites pas à faire 1 cheat meal toutes les 1 à 2
semaines (c'est-à-dire un repas où tu peux manger ce que tu veux, restaurant
ou famille, mais sans te resservir et en ne dépassant pas 2 verres de sodas ou
jus de fruits).

Lors de tes repas, tu peux utiliser les équivalences suivantes : 

N'hésite pas à ajouter autant d’épices, d’aromates, d’oignons, d'ail… et de coulis
de tomate que tu veux.

Conseils de base
PROGRAMME MINCEUR

ASTUCE ARRÊT DU SIROP

Tu es une adepte des sirops, sodas et autres boissons sucrées ? Voici une
recette simple pour le remplacer : 
Laisse infuser 3 tranches de fruits ou un peu de menthe fraiche dans 1l d’eau 
 une nuit au frais. Tu peux également remplacer les fruits par 1 sachet de thé à
infuser à froid.
Nos thés et infusions sont également une bonne alternative aux sirops et
autres boissons sucrées. 
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Phase d'attaque
PROGRAMME MINCEUR

PETIT DÉJEUNER
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2 POWER
BOOST + 1

BOUCHON DE
MAGIC DRAIN+ 4 GÉLULES 

 ULTRA
CAPTEUR SI

REPAS
COPIEUX

Thé ou café sans sucre ou sucré avec 1 càc de stévia, de sirop
d’agave ou de sucre de fleur de coco 
+ 150g de fruit frais ou 1 compote sans sucre
+ 60g de pain complet ou seigle, son, nordique, viking, des
bois (hors de pain de mie) 
+ 2 càc d’huile d’olive et 1 œuf entier + 2 blancs d'oeufs
OU 1 tranche de 30g de saumon fumé
OU avec 40g de fromage au choix

OU

60g de pain complet ou seigle + 1 càc de pâte à tartiner sans
sucre + 150g de fruit frais ou 1 compote sans sucre

OU

40g de muesli bio + 1 yaourt nature à 3% de mG maxi ou 150ml
de lait ½ écrémé ou végétal + 150g de fruit frais ou 1 compote
sans sucre

OU

40g de flocons d'avoine + 150 à 200ml de lait 1/2 écrémé ou lait
végétal nature + 150g de fruit frais ou 1 compote sans sucre

OU UN SHAKER DE FIT BODY SHAKE FEÜRZI



Phase d'attaque
PROGRAMME MINCEUR

DÉJEUNER

Vinaigrette : 1càc d’huile, 1 càc d’eau, 1càc de vinaigre,  sel,
poivre, moutarde, persil etc 

100g de viande (dont viande rouge 1 fois par semaine) OU 100
à 150g de poisson (2 fois du maigre, pour 1 fois du gras) OU 2
œufs OU 2 tranches de jambon OU 100g de tofu ou de seitan
OU 1 steak de soja/blé

Légumes à volonté crus ou cuits 

4 càs de féculents cuits (= 100g cuits). Cuisson AL DENTE,
préférer les féculents complets, privilégier les légumes secs et
quinoa

1 laitage entre 0 et 3.5 % de matières grasses au choix OU 30g
de fromage au choix (1 fois/jour maximum)

150g fruit frais OU 1 compote (sans sucre ajouté)

OU UN SHAKER DE FIT BODY SHAKE FEÜRZI
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Phase d'attaque
PROGRAMME MINCEUR

GOÛTER

1 boisson chaude sans sucre (thé ou café) OU eau aromatisée
maison (selon la recette donnée précédemment) 
 
1 fromage blanc nature 3% de matière grasse

2 crunchy toast au chocolat OU 1 dose de mug cake OU 150 à
200g de fruits frais

OU ½ SHAKER DE FIT BODY SHAKE FEÜRZI

OU

40g de pain complet 

1 càc de pâte à tartiner OU 12g de beurre OU 15g de confiture 
 OU 15g de miel

SI TU AS FAIM 1H APRÈS TON REPAS, TU PEUX AJOUTER 100
À 200G DE FROMAGE BLANC NATURE 0 À 3% DE MG OU 100  
À 150G DE SKYR 
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Phase d'attaque
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DINER

1 bol de gaspacho OU 100g de crudités

100g de viande OU 100 à 150g de poisson OU 2 œufs entiers
OU 2 tranches de jambon de poulet OU 100g de tofu ou de
seitan OU 1 steak de soja/blé

Légumes à volonté éventuellement sous forme de potage (si
brique : 35 à 40 kcal maximum/100ml), crudités vinaigrette
(1càc d’huile, 1 càc d’eau, 1càc de vinaigre, sel, poivre,
moutarde, persil etc), légumes cuits ou purée surgelée

1 laitage 0% aux fruits (avec 0% de sucres ajoutés) OU 1 yaourt
nature ordinaire (type Danone) avec 1càc de sirop d’agave, de
sucre de fleur de coco, de stévia ou de sirop OU 100g de
fromage blanc nature 3% de MG OU 2 petits suisse 3% de
matière grasse
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FIT BODY SHAKE + SHAKER
Tu ne veux pas te prendre le chou ? Tu veux mettre
toutes les chances de ton côté ? Prends 1 à 2 Fit Body
Shake par jour pour optimiser ta perte de poids.

TRIO MINCEUR
Enfin le pack qu'il te faut ! Un Détox pour préparer ta
perte de poids, un draineur qui lutte contre la
rétention d'eau et un brûleur de graisse surpuissant ! 
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Les produits
PROGRAMME MINCEUR
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THÉ BOOST MINCEUR
Un thé au bon goût Orange aux actions brûle-graisse,
drainantes, détox, coupe-faim et facilitateur de
digestion. A boire après les repas à raison d'une à 4
tasses par jour. 

ULTRA CAPTEUR
Tu peux enfin cheater sans tout ruiner ! A prendre
une heure après le repas, occasionnellement ou en
cure quotidiennement (1 à 3 fois par jour). 

CRUNCHY TOAST
Le toast qui te fait craquer ! Sans sucre ! Fini la
culpabilité, il t'apporte un max de plaisir pour tes
goûters. 

MUG CAKE
Un gâteau prêt en moins d'une minute, protéiné,
savoureux pour seulement 97 calories !  
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Les legumes
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Notre nutritionniste t'a préparé une liste quasi exhaustive des légumes que tu
peux consommer sans modération ! Tous les fruits sont autorisés sauf la
banane.

'

Artichaut
Asperge
Aubergine 

A

Blette
Betterave rouge
Brocolis
Butternut

B

Carotte
Céleri branche
Céleri rave
Champignon
Chicorée
Choux : Chou blanc, Chou de
Bruxelles, Chou Chinois, Chou-
fleur, Chou frisé, Chou rave, Chou
romanesco, Chou rouge, Chou vert
Cristophine
Coeur de Palmier
Concombre
Courge 
Courgette
Crosne 

C

Endive
Epinards

E

FenouilF

Germes de sojaG

Haricots verts
Haricots beurre 

H

NavetN

Panais
Pâtisson
Pissenlit
Poireau
Pois gourmands
Poivron
Potiron
Potimarron
Pousses de bambou

P

Radis
Rutabaga

R

Salades : laitue, cresson, frisée,
mâche, iceberg...
Salsifis

S

Tomate
Topinambour

T
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Les feculents
PROGRAMME MINCEUR
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Notre nutritionniste t'a préparé une liste des féculents autorisés pour ce
programme minceur :

'
AvoineA

Blé (Ebly)
Boulgour

B

ÉpautreE

FèvesF

Légumes secs : 
flageolets, haricots rouges, pois
cassés, pois chiches, haricots
blancs, lentilles 

L

QuinoaQ

RizR

SemouleS

TapiocaT
Marrons / Châtaignes
Manioc
Millet

M

Pâtes
Patates douces
Petits pois
Pilpil

P

OrgeO


