The Figure Plan

ipes
Rec ded
u
Incl

Almased Figure Plan

How It Works
4

The Almased Figure Plan Overview

6	
Starting Phase:
Reset your body
10	Reduction Phase:
Lose weight and retain muscle mass
14	Stability Phase Days:
Avoid the yo-yo effect
18	
Life Phase Dayst:
Sustain results for life
22

Recipes & Tips

Simply because
it works...
Developed by a
German scientist,
Almased is an allnatural, effective
way to lose weight. It
teaches you to think
thin by reducing
cravings and fatigue,
while helping to avoid
the yo-yo effect.

Your Plan to a
Slimmer, Healthier
You...for Life

A

lmased is a unique natural health product
consisting of three nourishing ingredients—
high quality fermented soy, yogurt and honey—that
promotes effective weight loss and retains muscle
mass. The process Almased uses to transform these
carefully selected raw ingredients (some manufactured
exclusively for Almased) produces a natural health
product with high nutritional value that meets your
body’s needs. Unlike other supplements, Almased
contains no artificial flavors, fillers, added sugars
or preservatives. Plus, its low glycemic index helps
to maintain a healthy blood glucose level.
While other natural health products simply suppress
appetite, Almased’s patented formula allows the body
to metabolize carbohydrates, fat and protein, enabling
weight loss while retaining muscle mass. Almased keeps
blood sugar and thyroid function balanced and also works
as an antioxidant for the maintenance of good health.
With the help of the Almased formula, you can lose
weight quickly and keep it off, while nourishing your
body and avoiding the dreaded yo-yo effect. The Almased
Figure Plan guides you through three weight loss stages,
providing a meal plan for each day. Finally, the Almased
plan helps you maintain your body with a healthy
approach to meals that sustains your new outlook...
for life. Get started today and start seeing the results!

Maintain Immune Function
Almased provides the body with important
nutrients that help to nourish and improve
the efficiency of the immune system.
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Almased Figure Plan At-A-Glance

Four Stages
to a Healthier,
Slimmer Body
Start today...Reduce weight, inches and fat...
Maintain healthy weight for life. The Almased
Figure Plan breaks down into four
easy-to-follow phases. Here’s how it works:

Almased contains
important essential
nutrients and protective
antioxidants to help
you start your day
off right.

One glass of Almased
One healthy meal
One liquid meal, such as vegetable broth

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Your meals during these
days will consist almost
exclusively of Almased with
the exception of one meal
per day, which must have
a liquid consistency, such
as vegetable broth. This will
reset your metabolism and
help you lose weight while
retaining muscle mass.
Don’t worry, you won’t be
hungry since the easily-digestible protein in Almased
will keep you feeling full.

The following phase is called
the Reduction Phase. During
this phase, ideally you’ll enjoy
two Almased shakes (for breakfast and dinner) and replace the
liquid meal with a solid lunch.
The delicious recipes provided
in this brochure provide lowcarb options to aid the fat burning process. Avoiding snacks
and restricting carbohydrates to
lunch will also help enhance effective weight loss. You stay in
the Reduction Phase until you
reach your desired weight loss.

Now you're ready to sustain
the benefits of your diet: The
Stability Phase. This step of
the Almased Figure Plan will
help your body maintain its
new weight long-term as you
continue to lose weight and
avoid the yo-yo effect. For
several weeks, exchange one
Almased drink for any meal—
breakfast, lunch or dinner. For
best results, drink Almased in
the evening and avoid eating
carbohydrates late in the day.
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Phase 4
Once you completed
Phases 1-3, you begin the
Life Phase. By eating three
healthful meals per day see
recipes in this brochure and
many more on our website),
plus one Almased drink as a
snack or as a part of a meal,
you’ll control your weight
effectively. During this phase,
weight loss will continue, but
at a slower rate.
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Phase 1

A Healthy Start

Jump start your weight loss journey

D

uring the initial phase, start the Almased Figure Plan
with two Almased meals per day and one meal of a
liquid consistency, such as vegetable broth. Restrict your
intake of carbohydrates. Bread, rice, pasta, potatoes, sugary
drinks (soda, fruit juice, beer) and sweets are off-limits!
Prepare each shake with eight tablespoons of Almased,
mixed in 300-360 ml of bottled or filtered water, skim
milk, unsweetened almond or soy milk and 1 teaspoon of
olive, flaxseed or walnut oil. You may also have additional
bowls of the broth throughout the day as a snack. During
this phase, you burn fat more effectively. In this phase, you
are also ridding the body of harmful toxins, so be sure to
drink 2-2.5 liters of fluids per day to flush out the acidic
by-products that are released when the body breaks down
fat. Water (ideally sparkling mineral water), coffee, fruit or
herbal teas without sugar are recommended. We recommend staying on this phase for 3 days.

Phase 1 Shopping List
• Almased nutritional
supplement
• Bottled water
• Skim milk, unsweetened
almond milk or soy milk
• Olive, flaxseed or walnut oil
For Vegetable Broth*
• Olive oil

• Leeks or onions
• Carrots
• Celery
• Cauliflower
• Broccoli
•F
 resh herbs and spices
(such as thyme, basil,
rosemary, pepper)

Helpful Tips:
1. Start Phase 1 on a weekend when you can best
control your food intake.
2. If you feel hungry, drink an additional Almased shake
or vegetable broth.
3. It takes about ten minutes for Almased to
curb your hunger.
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*You may use other fresh or frozen vegetables and herbs or spices.

Homemade
vegetable broth is low in
calories, curbs appetite
and provides important
antioxidants to help combat free radicals released
in the body when fat
is burned.
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Phase 1

Make a Fresh Start
Phase: Day 1 through 3
Starting Phase

Breakfast and Dinner
Blend:
300-360 ml water (bottled or filtered),
skim milk, unsweetened almond or soy milk
8 level tablespoons Almased (50 grams)
1 teaspoon olive, flaxseed or walnut oil
2 carb units (1 carb unit if prepared with water)

Lunch
Vegetable Broth (see recipe below)

Vegetable Broth
For about 2 liters of broth:
1
tablespoon olive oil
1
onion
700 grams vegetables (e.g. 1 leek stalk, 2 carrots, 1 celery,
½ cauliflower head, 2 bunches broccoli)*
Salt and pepper to taste
Fresh herbs to taste
Wash and cut up the vegetables. Heat oil in larger pot and
sauté vegetables for a few minutes. Add 2 liters of water and
let simmer for about 45 minutes. Strain out the solid pieces.
Season with fresh herbs, pepper, and little salt.
0 carb units

For more healthy recipes and diet tips go to www.almased.ca.

Snack
2 bowls of Vegetable Broth

During Phase 1...
Almased decreases
appetite and boosts your
metabolism, improving
cell renewal and providing you with more
energy.

0 carb units
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*You may use other fresh or frozen vegetables.
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Phase 2

Burn Fat

Lose weight while retaining muscle mass

D

uring the Reduction Phase, the Almased Figure
Plan maximizes your body’s weight loss abilities.
Two Almased drinks (breakfast and dinner) and one
regular meal (lunch) per day are ideal. The recipes
for regular meals (beginning on page 22) are low in
carbohydrates so that the fat burning process can
work at its best. If having your regular meal for dinner instead of lunch fits your lifestyle better, you can
exchange them. In this case, you can have Almased
for breakfast and lunch and eat your regular meal in
the evening. Carbohydrates that are consumed for the
lunch meal are processed faster because you are more
active throughout the day.

Maximize Your
Weight Loss Journey
Reduction Phase
Breakfast
Blend:
300-360 ml water (bottled or filtered),
skim milk, unsweetened almond or soy milk
8 level tablespoons Almased (50 grams)
1 teaspoon olive, flaxseed or walnut oil
2 carb units (1 carb unit if prepared with water)

Lunch
1 serving of a low-carb meal (find examples in this
brochure or on our website at www.almased.ca)
Between 1.5 and 2 carb units, depending on recipe

Phase 2
Shopping List
• Almased nutritional supplement
• Bottled water
• Skim milk, unsweetened almond or
soy milk
• Olive, flaxseed or walnut oil

Dinner
Blend:
300-360 ml water (bottled or filtered),
skim milk, unsweetened almond or soy milk
8 level tablespoons Almased (50 grams)
1 teaspoon olive, flaxseed or walnut oil
2 carb units (1 carb unit if prepared with water)

Helpful Tips:
1. Drink plenty of fluids. Unsweetened herbal and fruit
tea, vegetable broth and mineral-rich water, such as
Gerolsteiner®, are ideal.
2. Avoiding snacks will help the fat burning process.
3. The Reduction Phase can be extended up to several
weeks.
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Phase 2

Chopped Greek Salad with
Garlic-Tomato Toasts for Two
Chopped Greek Salad
21/2 tablespoons red-wine vinegar
1
tablespoon extra-virgin olive oil
11/2	teaspoons chopped fresh dill or oregano
or 1/2 teaspoon dried
1/2
teaspoon garlic powder
teaspoon salt
1/8
teaspoon freshly ground pepper
1/8
3
cups chopped romaine lettuce
11/4 cups chopped cooked chicken (about 170 grams)
1
medium tomato, chopped
1/2
medium cucumber, peeled, seeded and chopped
1/4
cup finely chopped red onion
1/4
cup sliced ripe black olives
1/4
cup crumbled feta cheese

During Phase 2...
Feeling hungry?
Drink an additional
Almased shake. It takes
about ten minutes after
consuming the shake
before you'll
feel full.

Whisk vinegar, oil, dill (or oregano), garlic powder, salt and
pepper in a large bowl. Add lettuce, chicken, tomato, cucumber, onion, olives and feta; toss to coat.
Garlic-Tomato Toasts
2
slices whole-wheat country bread
1
small clove garlic, cut in half
1/2
teaspoon extra-virgin olive oil
1
small plum tomato, cut in half
Kosher salt & coarsely ground pepper to taste
Grill or toast bread. Rub one side of the toasted bread with
the cut-side of a garlic clove half and drizzle with extra-virgin
olive oil. Rub with the cut-side of a tomato half. Sprinkle with
kosher salt and coarsely ground pepper.
One Serving Contains: 434 calories, 34 g protein, 24 g carbs,
5 g fiber and 1.5 carb units

For more healthy recipes and diet tips go to www.almased.ca.

Snack
2 bowls of Vegetable Broth (see recipe on page 8)
0 carb units
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Phase 3

Stabilize Your
New Weight
Sustain your body’s natural
fat burning ability

D

uring the Stability Phase, you ensure that your
body maintains its new weight long-term as you
continue to lose weight at a slower pace in order to
avoid the yo-yo effect. In this phase, you should have
one Almased drink with two regular meals per day.
You can exchange the Almased drink for any meal. For
example, you can choose one of the breakfast suggestions from the Life Phase and have your Almased
drink either for lunch or dinner.

Maintain Steady
Weight Loss
Stability Phase
Breakfast
300-360 ml water (bottled or filtered),
skim milk, unsweetened almond or soy milk
8 level tablespoons Almased (50 grams)
1 teaspoon olive, flaxseed or walnut oil
2 carb units (1 carb unit if prepared with water)

Lunch
1 serving of a low-carb meal (find examples in this
brochure or on our website at www.almased.ca)
Between 1.5 and 2 carb units, depending on recipe

Phase 3 Shopping List
• Almased nutritional
supplement
• Bottled water
• Skim milk, unsweetened almond
or soy milk
• Olive, flaxseed or walnut oil

Dinner
1 serving of a low-carb meal (find examples in this
brochure or on our website at www.almased.ca)
Between 1.5 and 2 carb units, depending on recipe

Helpful Tips:
1. Don’t go to bed hungry! For best results, drink Almased
in the evening.
2. To lose more weight, you can prolong the Stability Phase.
3. Since a low intake of carbohydrates is especially
important in the evening, limiting high-carb side dishes
(bread, potatoes, rice, pasta) can speed up the weight
loss process.
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Recipe

French Onion Beef Tenderloin and Lemon Lovers’
Asparagus for Two
French Onion Beef Tenderloin
230	grams beef tenderloin (filet mignon) or sirloin steak,
2.5-4 cm thick, trimmed and cut into 2 steaks
1/4
teaspoon minced dried onion
1/4
teaspoon salt, divided
1/4
teaspoon freshly ground pepper
3
teaspoons canola oil, divided
1
large sweet onion, thinly sliced
2 1/2 tablespoons dry sherry
1 1/2	 teaspoons all-purpose flour
1/2
cup reduced-sodium beef broth
1
teaspoon chopped fresh thyme
2
slices whole-grain baguette (1 cm thick), toasted
1/4
cup shredded Swiss cheese
Sprinkle steaks with dried onion, 1/8 teaspoon salt and
pepper. Heat 11/2 teaspoons oil in a medium skillet over
medium-high heat. Add the steaks and reduce the heat to
medium. Cook, turning once, until desired doneness, 3 to 6
minutes per side for medium-rare. Transfer the steaks to a
plate and tent with foil.
Position a rack in upper third of oven. Preheat broiler.
Add the remaining 11/2 teaspoons oil to the pan. Add onion
and sherry, cover and cook over medium heat, stirring occasionally, until the onion is tender and golden brown and the
liquid has evaporated, 6 to 8 minutes. Sprinkle flour over the
onion and stir to coat. Add broth, thyme and the remaining
1/8 teaspoon salt; cook until bubbling and thickened, about 1
minute more.
Remove from the heat and return the steaks and any accumulated juice to the pan. Pile up some of the onions on top of
the steaks. Top each steak with a slice of baguette and some

During Phase 3...
Prepare sauces from
pureed vegetables with
vegetable broth and
yogurt or sour cream. This
method uses less fat and
carbohydrates.

cheese. Transfer the pan to the oven and broil until the cheese
is melted and bubbling, about 2 minutes. Serve the steaks with
the onions and sauce.
Lemon Lovers’ Asparagus
1
bunch asparagus, tough ends trimmed
1
lemon, thinly sliced
1
tablespoon extra-virgin olive oil
2
teaspoons chopped fresh oregano or 1/2 teaspoon dried
1/4
teaspoon salt
1/4
teaspoon freshly ground pepper
Preheat oven to 230°C. Toss asparagus, lemon slices, oil,
oregano, salt and pepper on a rimmed baking sheet. Roast,
shaking the pan occasionally to toss, until the asparagus is
tender-crisp, 10 to 15 minutes.

Snack
2 bowls of Vegetable Broth (see recipe on page 8)

One Serving Contains: 467 calories, 33 g protein, 29 g carbs,
7 g fiber and 2 carb units

0 carb units

For more healthy recipes and diet tips go to www.almased.ca.
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Phase 4

Life Phase
Live life to the fullest

D

uring the Life Phase, you can have three meals
per day. Avoid eating snacks. To maintain good
health, have one serving of Almased daily in addition
to a meal. During this phase, the suggested meals for
lunch and dinner are interchangeable; however, the
dinner meals should contain slightly less carbohydrates
than the meals for lunch. To continue losing weight, eat
fewer side dishes with dinner or avoid them altogether.
The recipes in this brochure are interchangeable for
the menus provided with the Life Phase suggestions.
You may continue losing weight during the Life Phase,
however, weight loss may be slower.

Good Health and
Weight Loss for Life
Life Phase
Breakfast
Yogurt with Fruit:
1 cup plain, low-fat yogurt
6 tablespoons Almased
1 slice fresh or canned pineapple
½ orange
½ grapefruit
1 tablespoon sunflower seeds
1 tablespoon ground flaxseeds
4 carb units

Figure Plan Diet Carb-Counter Notes
The carb units are provided in each recipe in this brochure so
low-carb meals are easily identified. The lower the carb units,
the fewer carbohydrates the meal contains.
 When prepared with water, an Almased drink provides about
180 calories (kcal) and approx. 1 carb unit. When prepared
with 300-360 ml of skim milk and 1 teaspoon of oil, each
shake will provide between 330 to 350 kcal respectively and
approx. 2 carb units.
 One carb unit is defined as a serving of food that contains
15 g of carbohydrates.
 The broth has about 10 to 30 kcal per bowl, the breakfast
and meal suggestions are between 335 and 490 kcal.
 The broth contains few carbohydrates from vegetables,
which do not have to be calculated as carb units.
 Breakfast, lunch and dinner meals have between 1.5 and 4
carb units, whereas Almased provides approximately 1 carb
unit (if mixed in water only).
 You can find more specific information for each recipe on the
following pages.
All recipes are also suitable for people with diabetes.
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Lunch
1 serving of a low-carb meal (find examples in this
brochure or on our website at www.almased.ca)
Between 1.5 and 2 carb units, depending on recipe

Dinner
1 serving of a low-carb meal (find examples in this
brochure or on our website at www.almased.ca)
Between 1.5 and 2 carb units, depending on recipe
For more healthy recipes and diet tips go to www.almased.ca.

Helpful Tips for Life Phase:
1. Watch your portion size. You have entered a critical
phase. Don't overeat or you risk gaining the weight
back again.
2. Eat a salad before your main course. Make sure to
choose low sugar or sugar-free dressings and ask for
dressing on the side if you go out.
3. Avoid frozen dinners. They usually contain a lot of
sugar, white flour and saturated fat and provide little
nutrients.
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Recipe

Crispy Baked Drumsticks
with Honey-Mustard
Sauce and Vinegary
Coleslaw for Two
Crispy Baked Drumsticks
1/3	cup fine dry breadcrumbs, preferably whole-wheat
1/4
teaspoon paprika
1/4
teaspoon onion powder
1/4
teaspoon salt
21/2 teaspoons canola oil
1
large egg
4	chicken drumsticks (about 450 grams total),
skin removed, trimmed
Honey-Mustard Sauce
2
tablespoons nonfat plain yogurt, preferably Greek-style
1
tablespoon Dijon mustard
1
tablespoon honey
Freshly ground pepper to taste
Preheat oven to 250°C. Coat a wire rack with cooking spray
and set it on a large rimmed baking sheet.
Mix breadcrumbs, paprika, onion powder and salt in a shallow dish. Drizzle with oil and mash with a fork until the oil is
thoroughly incorporated. Lightly beat egg with a fork in another
shallow dish. Dip the drumsticks into the egg, then press
into the breading mixture until evenly coated on both sides.
(Discard any remaining mixture and/or egg.) Place the chicken
on the prepared rack.
Bake the chicken until golden and an instant-read thermometer inserted into the thickest part of a drumstick without
touching bone registers 75°C, 25 to 30 minutes.
To prepare sauce: Combine yogurt, mustard, honey and
pepper in a small bowl. Serve the sauce with the drumsticks.

Vinegary Coleslaw
2
tablespoons white-wine vinegar
1
tablespoon canola oil
1
teaspoon sugar
1
teaspoon Dijon mustard
Pinch of celery seed
Pinch of salt
11/2 cups shredded cabbage
1
carrot, peeled and grated
1/4
cup slivered red onion

During Phase 4...
Drink 2-2.5 liters of water
or other low-calorie liquids
per day. Pre-dinner
alcoholic drinks should
be avoided as they can
increase your
appetite.

Whisk vinegar, oil, sugar, mustard, celery seed and salt in a
medium bowl. Add cabbage, carrot and onion and toss to coat.
Snack
2 bowls of Vegetable Broth (recipe on page 8)
0 carb units
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One Serving Contains: 400 calories, 30 g protein, 29 g carbs,
4 g fiber and 2 carb units

For more healthy recipes and diet tips go to www.almased.ca.
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Recipe

Apple Turkey Picadillo and
Avocado-Corn Salsa for Two
Apple Turkey Picadillo
2
teaspoons extra-virgin olive oil
cup finely chopped red onion
1/3
1
clove garlic, minced
230 grams 99%-lean ground turkey
1/2
teaspoon ground cumin
1/2
teaspoon dried oregano
1/4
teaspoon salt
1/4
teaspoon freshly ground pepper
teaspoon ground cloves
1/8
1
tablespoon cider vinegar
1
medium tart green apple, peeled and chopped
1
cup chopped tomato
3
tablespoons chopped green olives
1/2
teaspoon Worcestershire sauce
1/4
cup sliced scallion greens
Heat oil in a large skillet over medium heat. Add onion and
garlic; cook until soft, stirring often, about 2 minutes. Add
turkey; cook, stirring and breaking up, until lightly browned, 4
to 6 minutes.
Stir in cumin, oregano, salt, pepper and cloves; cook for 30
seconds. Stir in vinegar, scraping up any browned bits. Stir in
apple, tomato, olives and Worcestershire sauce. Reduce heat
and gently simmer, stirring often, until any liquid in the pan has
reduced to a syrupy glaze, about 8 minutes. Stir in scallion
greens and serve.
Avocado-Corn Salsa
1/2
avocado, diced
1/2
cup corn kernels, thawed if frozen
1
plum tomato, chopped
2
teaspoons chopped fresh cilantro
Lime juice to taste
Salt to taste
Combine avocado, corn, tomato and cilantro in a small bowl.
Season with lime juice and salt.
One Serving Contains: 354 Calories, 33 g protein, 30 g carbs,
8 g fiber and 2 carb units
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For more healthy recipes and diet tips go to www.almased.ca.
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Recipe

Five Spice Tilapia and
Sauteed Spinach with
Pine Nuts for Two
Five Spice Tilapia
230 grams tilapia fillets
1/2	 teaspoon Chinese five-spice powder
2
tablespoons reduced-sodium soy sauce
1
tablespoon plus 11/2 teaspoons light brown sugar
11/2 teaspoons canola oil
2
scallions, thinly sliced
Sprinkle both sides of tilapia fillets with five-spice powder.
Combine soy sauce and brown sugar in a small bowl.
Heat oil in a medium or large nonstick skillet over mediumhigh heat. Add the tilapia and cook until the outer edges are
opaque, about 2 minutes. Reduce heat to medium, turn the
fish over, stir the soy mixture and pour into the pan. Bring the
sauce to a boil and cook until the fish is cooked through and
the sauce has thickened slightly, about 2 minutes more. Add
scallions and remove from the heat. Serve the fish drizzled with
the pan sauce.
Sauteed Spinach with Pine Nuts
2
teaspoons extra-virgin olive oil
2
tablespoons golden raisins
1
tablespoon pine nuts
2
cloves garlic, minced
280	grams fresh spinach, tough stems removed
2
teaspoons balsamic vinegar
teaspoon salt
1/8
1
tablespoon shaved Parmesan cheese
Freshly ground pepper to taste
Heat oil in a large nonstick skillet or Dutch oven over
medium-high heat. Add raisins, pine nuts and garlic; cook,
stirring, until fragrant, about 30 seconds. Add spinach and
cook, stirring, until just wilted, about 2 minutes. Remove from
heat; stir in vinegar and salt. Serve immediately, sprinkled with
Parmesan and pepper.
One Serving Contains: 335 Calories, 30 g protein, 25 g carbs,
4 g fiber and 1.5 carb units
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For more healthy recipes and diet tips go to www.almased.ca.
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Recipe

400
180
1
150
1
¼	

1
1
1
1
45
60

grams cauliflower, boiled
ml vegetable stock
teaspoon canola oil
ml reduced-fat milk (2%)
teaspoon potato starch or similar thickening agent
cup cold water
Salt to taste
Pepper to taste
pinch of nutmeg
Worcestershire sauce to taste
teaspoon yellow mustard
large egg yolk
tablespoon chopped parsley
grams Cheddar cheese, grated
grams Swiss cheese, grated

140 grams small new potatoes (in the skins), boiled
Brush a gratin dish or other ovenproof dish with a teaspoonful of oil and place the cauliflower in it. Heat the oven to 180°C.
To prepare the cheese sauce, heat the vegetable stock and
milk together. As soon as the liquid begins to boil, stir in the
thickening agent; allow to come back to the boil and reduce
the heat. Pour cheese in the thickened liquid and dissolve.
Season to taste with the spice, Worcestershire sauce and mustard. Fold the egg yolk gently into the sauce.
Pour the cheese sauce over the cauliflower and bake in the
oven until golden brown on top. Sprinkle on chopped parsley
and serve with potatoes.
One Serving Contains: 411 calories, 22 g protein, 22 g carbs,
7 g fiber and 1.5 carb units

For more healthy recipes and diet tips go to www.almased.ca.
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Recipe on page 24: © 2005 Eating Well, Inc. Recipes on pages 12, 17, 21, and 22: © 2006 Eating Well, Inc. Recipe on page 22: © 2007 Eating Well, Inc. Recipe on page 12: © 2009
Eating Well, Inc. Recipe on pages 16 and 24: © 2010 Eating Well, Inc. Recipe on page 20: © 2011 Eating Well, Inc. All rights reserved. Reprinted with permission.

Cauliflower Cheese for Two
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Tout simplement
parce que ça
fonctionne...

For more information visit our website: www.almased.ca
or call us toll-free at 1-800-ALMASED (1-800-256-2733).

Mis au point par un scientifique allemand,
Almased est une façon entièrement naturelle
et saine de perdre du poids. Il vous encourage
à perdre du poids en diminuant les envies et la
fatigue tout en aidant à éviter l’effet yo-yo.

Developed by a German scientist, Almased is an
all-natural, healthy way to lose weight. It teaches
you to think thin by reducing cravings and
fatigue, while helping to avoid the yo-yo effect.
Pour obtenir plus d’information, visitez notre site Web,
www.almased.ca ou appelez-nous sans frais au
1-800-ALMASED (1-800-256-2733).

Simply because
it works...

Recette

Chou-fleur au fromage
pour deux
400 grammes de chou-fleur bouilli
180 ml de bouillon de légumes
1
c. à thé d’huile de canola
150 ml de lait réduit en gras (2 %)
1 	c. à thé de fécule de pomme de terre ou d’un agent
épaississant semblable
¼
tasse d’eau froide
Sel au goût
Poivre au goût
1
pincée de muscade
Sauce Worcestershire au goût
1
c. à thé de moutarde jaune
1
gros jaune d’œuf
1
c. à table de persil haché
45 grammes de fromage cheddar, râpé
60 grammes de fromage suisse, râpé
140 	grammes de petites pommes de terre neuves (avec leurs
peaux) bouillies
Badigeonner un plat à gratin ou tout autre plat allant au
four avec une cuillerée à thé d’huile et y mettre le chou-fleur.
Chauffer le four à 180 °C.
Pour préparer la sauce au fromage, faire chauffer le bouillon
de légumes et le lait ensemble. Dès que le liquide est porté à
ébullition, incorporer l’agent épaississant; porter à ébullition
de nouveau et réduire le feu. Verser le fromage dans le liquide
épaissi et laisser fondre. Assaisonner au goût avec les épices,
la sauce Worcestershire et la moutarde. Incorporer le jaune
d’œuf délicatement dans la sauce.
Verser la sauce au fromage sur le chou-fleur et faire cuire au
four jusqu’à ce que le dessus soit doré. Saupoudrer de persil
haché et servir avec des pommes de terre.
Une portion contient: 411 calories, 22 g de protéines, 22 g de glucides, 7 g de
fibres et 1,5 unité glucidique.

Pour obtenir d’autres recettes santé et des conseils
d’alimentation, consulter le www.almased.ca.

Recette page 24: © 2005 Eating Well, Inc. Recettes pages 12, 17, 21, and 22: © 2006 Eating Well, Inc. Recette page 22: © 2007 Eating Well, Inc. Recette page 12: © 2009
Eating Well, Inc. Recette pages 16 et 24: © 2010 Eating Well, Inc. Recette page 20: © 2011 Eating Well, Inc. Tous droits réservés. Reproduit avec permission.
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Recette

Tilapia aux cinq épices
et épinards sautés avec
pignons pour deux
Tilapia aux cinq épices
230 grammes de filets de tilapia
1/2 c. à thé de poudre cinq épices chinoises
2
c. à table de sauce soja à faible teneur en sodium
1
c. à table plus 1½ c. à thé de cassonade dorée
1½ c. à thé d’huile de canola
2
échalotes, émincées
Saupoudrer les deux côtés des filets de tilapia avec de la
poudre cinq épices. Mélanger la sauce soja et la cassonade
dans un petit bol.
Faire chauffer l’huile dans un poêlon antiadhésif de taille
moyenne ou grande à feu moyen-élevé. Mettre le tilapia dans
le poêlon et cuire environ 2 minutes jusqu'à ce que les bords
soient opaques. Réduire le feu à intensité moyenne, retourner
le poisson, brasser le mélange de sauce soja et le verser dans
le poêlon. Porter la sauce à ébullition et cuire environ 2 minutes
jusqu’à ce que le poisson soit cuit et que la sauce soit légèrement épaissie. Ajouter les échalotes et retirer du feu. Arroser le
poisson d’un filet de sauce et servir.
Épinards sautés avec pignons
2
c. à thé d’huile d’olive extra vierge
2
c. à table de raisins dorés
1
c. à table de pignons
2
gousses d’ail hachées
280 grammes d’épinards frais, tiges dures retirées
2
c. à thé de vinaigre balsamique
1/8
c. à thé de sel
1
c. à table de fromage parmesan en copeaux
Poivre fraîchement moulu au goût
Faire chauffer l’huile à feu moyen-élevé dans un grand
poêlon antiadhésif ou dans un faitout. Ajouter les raisins, les
pignons et l’ail; faire cuire environ 30 secondes en remuant,
jusqu'à ce qu’il se dégage une bonne odeur. Ajouter les
épinards et faire cuire environ 2 minutes en remuant jusqu'à ce
qu’ils soient tout juste flétris. Retirer du feu; incorporer le vinaigre et le sel. Servir immédiatement, saupoudré de parmesan
et de poivre.
Une portion contient: 335 calories, 30 g de protéines, 25 g de glucides, 4 g de
fibres et 1,5 unité glucidique.

Pour obtenir d’autres recettes santé et des conseils
d’alimentation, consulter le www.almased.ca.
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Recette

Picadillo à la dinde et aux
pommes et salsa au maïs et
à l’avocat pour deux
Picadillo à la dinde et aux pommes
2
c. à thé d’huile d’olive extra vierge
1/3
tasse d’oignon rouge finement haché
1
gousse d’ail, hachée
230 grammes de dinde hachée maigre à 99 %
1/2
c. à thé de cumin moulu
1/2
c. à thé d’origan séché
1/4
c. à thé de sel
1/4
c. à thé de poivre fraîchement moulu
1/8
c. à thé de clous de girofle moulus
1
c. à table de vinaigre de cidre
1
pomme verte moyenne, pelée et hachée
1
tasse de tomates hachées
3
c. à table d’olives vertes hachées
1/2
c. à thé de sauce Worcestershire
1/4
tasse d’échalotes (partie verte) tranchées
Faire chauffer l’huile dans un grand poêlon à feu moyen.
Ajouter l’oignon et l’ail; faire cuire environ 2 minutes en remuant souvent jusqu'à ce que ce soit tendre. Ajouter la dinde;
faire cuire de 4 à 6 minutes en remuant et en la défaisant en
morceaux jusqu'à ce qu’elle soit légèrement brune.
Incorporer le cumin, l’origan, le sel, le poivre et les clous de
girofle; faire cuire pendant 30 secondes. Incorporer le vinaigre et racler tous les petits morceaux rissolés. Incorporer la
pomme, les tomates, les olives et la sauce Worcestershire.
Réduire le feu et laisser mijoter doucement pendant environ 8
minutes, en remuant souvent, jusqu’à ce que le liquide dans
la casserole soit réduit à une glaçure sirupeuse. Incorporer les
échalotes et servir.
Salsa au maïs et à l’avocat
1/2 avocat, coupé en dé
1/2 tasse de grains de maïs, décongelée (si congelée)
1 tomate italienne, coupée en dé
2 c. à thé de coriandre fraîche hachée
Jus de lime au goût
Sel au goût
Mélanger l’avocat, le maïs, la tomate, et la coriandre dans un
petit bol. Assaisonner avec du jus de lime et du sel.
Une portion contient: 354 calories, 33 g de protéine, 30 g de glucides, 8 g de
fibres et 2 unités glucidiques.

Pour obtenir d’autres recettes santé et des conseils
d’alimentation, consulter le www.almased.ca.
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Recette

Pilons de poulet croustillants
au four à la sauce miel et
moutarde et salade de chou
vinaigrée pour deux
Pilons de poulet croustillants au four
1/3	tasse de chapelure sèche finement moulue,
de préférence de blé entier
1/4
c. à thé de paprika
1/4
c. à thé de poudre d’oignon
1/4
c. à thé de sel
2½ c. à thé d’huile de canola
1
gros œuf
4 	pilons de poulet (à peu près 450 grammes au total),
sans peau et parés
Sauce miel et moutarde
2 	c. à table de yogourt nature sans gras, de
préférence à la grecque
c. à table de moutarde Dijon
c. à table de miel
Du poivre fraîchement moulu au goût
1
1

Préchauffer le four à 250 °C. Vaporiser un aérosol de cuisson
sur une grille métallique et déposer la grille sur une grande
plaque de cuisson à rebords.
Mélanger la chapelure, le paprika, la poudre d’oignon et
le sel dans un plat peu profond. Arroser d’un filet d’huile et
écraser à l’aide d’une fourchette jusqu’à ce que l’huile soit bien
incorporée. Battre l’œuf légèrement à l’aide d’une fourchette
dans un autre bol peu profond. Tremper les pilons de poulet
dans l’œuf puis les rouler dans la panure jusqu’à ce qu’ils
soient enrobés uniformément. (Jeter toute panure ou tout œuf
restant.) Mettre le poulet sur la grille préparée.
Cuire le poulet au four jusqu’à ce qu’il soit doré et qu’un
thermomètre à lecture instantanée inséré dans la partie la plus
charnue du pilon sans toucher l’os indique 75 °C, de 25 à 30
minutes.
Pour préparer la sauce : Mélanger le yogourt, la moutarde,
le miel et le poivre dans un petit bol. Servir la sauce avec les
pilons de poulet.

Collation
2 bols de bouillon de légumes (voir recette à la page 8)
0 unité glucidique

Salade de chou vinaigrée
2
c. à table de vinaigre de vin blanc
1
c. à table d’huile de canola
1
c. à thé de sucre
1
c. à thé de moutarde Dijon
Une pincée de graines de céleri
Une pincée de sel
1½	 tasse de chou râpé
1
carotte, pelée et râpée
1/4
tasse d’oignon rouge en lamelles

Pendant la Phase 4...
Buvez 2 à 2, 5 litres d’eau ou
d’autres boissons à teneur
réduite en calories par jour.
Évitez de boire des apéritifs
alcoolisés avant le souper
comme ils peuvent augmenter votre appétit.

Fouetter le vinaigre, l’huile, le sucre, la moutarde, les graines
de céleri et le sel dans un bol de taille moyenne. Ajouter le
chou, la carotte et les oignons et mélanger pour enrober.
Une portion contient: 400 calories, 30 g de protéine, 29 g de glucides, 4 g de
fibres et 2 unités glucidiques.

Pour obtenir d’autres recettes santé et des conseils
d’alimentation, consulter le www.almased.ca.
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Phase 4

La Phase de vie
Vivre la vie pleinement

P

endant la Phase de vie, vous pouvez manger trois
repas par jour. Évitez de manger des collations.
Pour maintenir une bonne santé, buvez une portion
d’Almased par jour avec un de vos repas. Au cours
de cette phase, les repas suggérés pour le dîner et le
souper sont interchangeables; cependant, les repas
du soir devraient contenir un peu moins de glucides
que les repas du midi. Pour continuer à perdre du
poids, mangez moins de plats d’accompagnement
avec le souper ou évitez complètement d’en manger.
Les recettes de cette brochure sont interchangeables
avec celles des menus fournis avec les suggestions de la
Phase de vie. Vous pourriez continuer à perdre du poids
durant la Phase de vie, mais à un rythme plus lent.
Notes sur le compteur de glucides du Plan silhouette
Les unités glucidiques sont données pour chaque recette de
cette brochure afin de déterminer facilement quels repas sont à
faible teneur en glucides. Un repas qui contient moins d’unités
glucidiques contient moins de glucides.
 Quand une boisson Almased est préparée avec de l’eau, elle
fournit à peu près 180 calories (kcal) et à peu près 1 unité
glucidique. Quand elle est préparée avec 300 à 360 ml de
lait écrémé et avec 1 cuillerée à thé d’huile, chaque boisson
frappée fournit alors entre 330 et 350 kcal respectivement et
à peu près 2 unités glucidiques.
 Une unité glucidique désigne une portion alimentaire contenant 15 g de glucides.
 Le bouillon fournit à peu près 10 à 30 kcal par bol. Le
déjeuner et les suggestions de repas fournissent entre 335
et 490 kcal.
 Le bouillon contient une petite quantité de glucides provenant des légumes qui n’ont pas à être comptés comme
unités glucidiques.
 Les repas du matin, du midi et du soir contiennent entre 1,5
et 4 unités glucidiques, alors qu’Almased fournit à peu près
1 unité glucidique (quand la boisson est préparée avec de
l’eau seulement).
 Vous trouverez des informations plus précises pour chaque
recette dans les pages suivantes.

Une bonne santé et une
perte de poids pour la vie
La Phase de vie
Déjeuner
Yogourt avec fruits :
1 tasse de yogourt nature faible en gras
6 c. à table d’Almased
1 tranche d’ananas frais ou en conserve
1/2 orange
1/2 pamplemousse
1 c. à table de graines de tournesol
1 c. à table de graines de lin moulues
4 unités glucidique

Dîner
1 portion d'un repas à faible teneur en glucides (veuillez
trouver des exemples dans cette brochure ou sur notre
site Web www.almased.ca)
Entre 1,5 et 2 unités glucidiques, selon la recette

Souper
1 portion d'un repas à faible teneur en glucides (veuillez
trouver des exemples dans cette brochure ou sur notre
site Web www.almased.ca)
Entre 1,5 et 2 unités glucidiques, selon la recette
Pour obtenir d’autres recettes santé et des conseils
d’alimentation, consulter le www.almased.ca.

Quelques conseils utiles pour la
Phase de vie:

1. Surveillez la taille de vos portions. Vous êtes dans
une phase cruciale. Ne mangez pas excessivement sinon vous risquez de regagner tout le poids
perdu.
2. Mangez une salade avant votre plat principal.
Assurez-vous de choisir des vinaigrettes à faible
teneur en sucre ou des vinaigrettes sans sucre et
lorsque vous sortez pour manger demandez que
l’on vous serve la vinaigrette à part.
3. É
 vitez les repas surgelés. Ils contiennent généralement beaucoup de sucre, de farine blanche et de gras
saturés et fournissent très peu d’éléments nutritifs.

Toutes les recettes conviennent aussi aux personnes atteintes de diabète
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Recette

Filet de bœuf à l’oignon français et asperges pour les
amateurs de citron pour deux
Filet de bœuf à l’oignon français
230	grammes de filet de bœuf (filet mignon) ou de bifteck de surlonge, de 2,5 à 4 cm d’épaisseur, paré et coupé en 2 steaks
¼	 c. à thé d’oignon déshydraté haché
¼	 c. à thé de sel, divisé
¼	 c. à thé de poivre fraîchement moulu
3
c. à thé d’huile de canola, divisé
1
gros oignon doux, finement tranché
2 ½ c. à table de sherry sec
1 ½ c. à thé de farine tout usage
½	 tasse de bouillon de bœuf réduit en sel
1
c. à thé de thym frais haché
2	tranches de baguette de grain entier (d'une épaisseur de
1 cm), grillées
tasse de fromage suisse râpé
¼	

Saupoudrer les steaks d’oignons déshydratés et de 1/8 de
cuillerée à thé de sel et de poivre. Faire chauffer 1½ cuillerée à
thé d’huile dans un poêlon moyen à feu moyen-élevé. Ajouter
les steaks et réduire le feu à moyen. Faire cuire en retournant
une seule fois, jusqu’à obtenir le degré de cuisson désiré, de 3
à 6 minutes par côté pour une cuisson mi-saignante. Transférer
les steaks à une assiette et les couvrir de papier d’aluminium.
Placer une grille dans le tiers supérieur du four. Préchauffer
le gril.
Verser l’autre 1 ½ cuillerée à thé d’huile dans le poêlon.
Ajouter l’oignon et le sherry. Couvrir et cuire de 6 à 8 minutes
à feu moyen, en remuant de temps à autre jusqu’à ce que
l’oignon soit tendre et doré et que le liquide s’évapore. Saupoudrer de la farine sur les oignons et remuer pour bien les
enrober. Ajouter le bouillon, le thym et le 1/8 de cuillerée à thé
restant de sel; cuire environ 1 minute de plus jusqu’à ce que le
mélange bouillonne et s’épaississe.
Retirer du feu et remettre les steaks et tout jus accumulé
dans le poêlon. Empiler des oignons sur les steaks.
Mettre une tranche de baguette et du fromage sur chaque

Pendant la Phase 3...
Préparer les sauces avec des
légumes en purée, du bouillon
de légumes et du yogourt ou
de la crème sure. Cette méthode de cuisson utilise moins
de gras et de glucides.

steak. Transférer le poêlon au four et gratiner environ 2 minutes
jusqu’à ce que le fromage soit fondu et bouillonne. Servir les
steaks avec les oignons et la sauce.
Asperges pour les amateurs de citron
1
botte d’asperges, les bouts durs coupés
1
citron, finement tranché
1
c. à table d’huile d’olive extra vierge
2
c. à thé d’origan frais haché ou ½ c. à thé d’origan séché
¼	 c. à thé de sel
¼	 c. à thé de poivre fraîchement moulu
Préchauffer le four à 230 °C. Mélanger les asperges, les
tranches de citron, l’huile, l’origan, le sel et le poivre sur une
plaque de cuisson à rebords. Rôtir environ de 10 à 15 minutes,
en remuant la plaque de cuisson de temps à autre pour
mélanger, jusqu'à ce que les asperges soient tendres et légèrement croquantes.
Une portion contient: 467 calories, 33 g de protéine, 29 g de glucides, 7 g de

Pour obtenir d’autres recettes santé et des conseils

0 unité glucidique

fibres et 2 unités glucidiques.

Collation
2 bols de bouillon de légumes (voir recette à la page 8)

d’alimentation, consulter le www.almased.ca.

16

17

Phase 3

Stabilisez votre
nouveau poids
Maintenez la capacité naturelle de votre
corps à brûler les graisses

P

endant la Phase de stabilité, vous assurez que
votre corps maintient son nouveau poids à long
terme tandis que vous continuez à perdre du poids à
un rythme plus lent afin d’éviter l’effet yo-yo. Pendant
cette phase, vous devriez prendre une boisson Almased
et deux repas standards par jour. Vous pouvez remplacer n’importe quel repas par une boisson Almased.
Par exemple, vous pouvez choisir une des suggestions
de déjeuner de la Phase de vie et prendre votre boisson
Almased à l’heure du dîner ou du souper.

Phase 3, liste d’épicerie
• Supplément nutritionnel Almased
• Eau embouteillée
•L
 ait écrémé, d’amande non sucré
ou de soya
• Huile d’olive, de lin ou de noyer

Maintenez une perte
de poids régulière
Phase de stabilité
Déjeuner
300 à 360 ml d’eau (embouteillée ou filtrée), de lait
écrémé, d’amande non sucré ou de soya
8 c. à table d’Almased (50 grammes)
1 c. à thé d’huile d’olive, de lin ou de noyer
2 unités glucidiques (1 unité glucidique si préparé avec de l’eau)

Dîner
1 portion d'un repas à faible teneur en glucides (veuillez
trouver des exemples dans cette brochure ou sur notre
site Web www.almased.ca)
Entre 1,5 et 2 unités glucidiques selon la recette

Souper
1 portion d'un repas à faible teneur en glucides (veuillez
trouver des exemples dans cette brochure ou sur notre
site Web www.almased.ca)
Entre 1,5 et 2 unités glucidiques selon la recette

Conseils utiles :

1. N
 ’allez pas vous coucher le ventre creux! Pour des
résultats optimaux, buvez Almased le soir.
2. Vous pouvez prolonger la Phase de stabilité pour perdre
plus de poids.
3. P
 uisqu’un apport faible en glucides est surtout important le soir, limiter les plats d’accompagnement à haute
teneur en glucides (pain, pommes de terre, riz, pâtes)
peut accélérer le processus de perte de poids.
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Recette

Salade grecque avec rôties à
l’ail et aux tomates pour deux
Salade grecque
2½	 c. à table de vinaigre de vin rouge
1
c. à table d’huile d’olive extra vierge
1½	c. à thé d’aneth ou d’origan frais ou
½ c. à thé d’origan séché
c. à thé de poudre d’ail
c. à thé de sel
c. à thé de poivre fraîchement moulu
tasses de laitue romaine hachée
tasse de poulet cuit haché (environ 170 grammes)
tomate moyenne, hachée
concombre moyen pelé, épépiné et haché
tasse d’oignon rouge finement haché
tasse d’olives noires tranchées
tasse de fromage feta émietté

Pendant la Phase 2...
Vous avez faim? Buvez
une autre boisson frappée
Almased. Il faut environ
dix minutes à Almased à
apaiser votre faim

½	
1/8
1/8
3
1¼	
1
½	
¼	
¼	
¼	

Dans un grand bol, fouetter le vinaigre, l’huile, l’aneth (ou
l’origan), la poudre d’ail, le sel et le poivre. Ajouter la laitue, le
poulet, la tomate, le concombre, l’oignon, les olives et le feta;
mélanger pour enrober.
Rôties à l’ail et aux tomates
2
tranches de pain à blé entier de campagne
1
petite gousse d’ail coupée en deux
½	 c. à thé d’huile d’olive extra vierge
1
petite tomate italienne coupée en deux
Sel cacher et poivre grossièrement moulu au goût
Griller le pain. Frotter un côté du pain grillé avec le côté
coupé d’une moitié de gousse d’ail et arroser d’un filet d’huile
d’olive extra vierge. Frotter le pain avec la partie coupée d’une
moitié de tomate. Saupoudrer de sel cacher et de poivre grossièrement moulu.
Une portion contient: 434 calories, 34 g de protéines, 24 g de glucides, 5 g de
fibres et 1,5 unité glucidique.

Pour obtenir d’autres recettes santé et des conseils
d’alimentation, consulter le www.almased.ca.

Collation
2 bols de bouillon de légumes (voir recette à la page 8)
0 unité glucidique
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Phase 2

Brûlez les graisses
Perdez du poids tout en conservant la
masse musculaire

P

endant la Phase de réduction, le Plan silhouette
Almased maximise la capacité de votre corps à
perdre du poids. Il est idéal de prendre deux boissons
Almased (déjeuner et souper) et un repas standard
(dîner) par jour. Les recettes pour les repas standards
(à partir de la page 22) sont faibles en glucides pour
optimiser le processus de perte de graisses. Prenez
votre repas standard au souper au lieu d’au dîner si cela
convient mieux à votre mode de vie. Si cela est le cas,
vous pouvez prendre Almased au déjeuner et au dîner
et prendre votre repas standard le soir. Il est à noter
que les glucides consommés pendant le dîner sont
digérés plus rapidement puisque vous êtes plus actif
pendant la journée.

Phase 2, liste
d’épicerie
•S
 upplément nutritionnel Almased
•E
 au embouteillée
•L
 ait écrémé, d’amande non sucré
ou de soya
• Huile d’olive, de lin ou de noyer

Mettez à profit votre
cheminement de
perte de poids
Phase de réduction
Déjeuner
Mélanger :
300 à 360 ml d’eau (embouteillée ou filtrée) ou de lait
écrémé, d’amande non sucré ou de soya
8 c. à table d’Almased (50 grammes)
1 c. à thé d’huile d’olive, de lin ou de noyer
2 unités glucidiques (1 unité glucidique si préparé avec de l’eau)

Dîner
1 portion d'un repas à faible teneur en glucides (veuillez
trouver des exemples dans cette brochure ou sur notre
site Web www.almased.ca)
Entre 1,5 et 2 unités glucidiques selon la recette

Souper
Mélanger :
300 à 360 ml d’eau (embouteillée ou filtrée), de lait
écrémé, d’amande non sucré ou de soya
8 c. à table d’Almased (50 grammes)
1 c. à thé d’huile d’olive, de lin ou de noyer
2 unités glucidiques (1 unité glucidique si préparé avec de l’eau)

Conseils utiles:

1. B
 uvez beaucoup de liquides. Les tisanes non
sucrées, le bouillon de légumes et l’eau riche en
minéraux telle que Gerolsteiner® sont idéals.
2. É
 viter les collations aidera au processus de perte
de graisses.
3. L
 a Phase de réduction peut être prolongée jusqu’à
plusieurs semaines.
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Phase 1

Effectuez un nouveau
Starting
Day 1 through 3
Phase
dePhase:
démarrage

Déjeuner et souper
Mélanger:
300 à 360 ml d’eau (embouteillée ou filtrée) ou de
lait écrémé, d’amande non sucré ou de soya
8 c. à table d’Almased (50 grammes)
1 c. à thé d’huile d’olive, de lin ou de noyer
2 unités glucidiques (1 unité glucidique si préparé avec de l’eau)

Dîner
Bouillon de légumes (voir recette ci-dessous)

Vegetable Broth
Pour préparer environ 2 litres de bouillon :
1
c. à table d’huile d’olive
1
oignon
700	grammes de légumes (p. ex. 1 tige de poireau,
2 carottes,1 branche de céleri, ½ chou-fleur,
2 têtes de brocoli)*
Sel et poivre au goût
Herbes fraîches au goût
Laver et couper les légumes. Faire chauffer l’huile dans une
grande casserole et faire sauter les légumes pendant quelques
minutes. Ajouter 2 litres d’eau et laisser mijoter pendant environ
45 minutes. Filtrer pour enlever les morceaux solides. Assaisonner avec des herbes fraîches, du poivre et un peu de sel.
0 unité glucidique

Pour obtenir d’autres recettes santé et des conseils
d’alimentation, consulter le www.almased.ca.

Collation
2 bols de bouillon de légumes

Pendant la Phase 1...
Almased réduit l’appétit
et stimule votre métabolisme pour améliorer le
renouvellement cellulaire et vous procurer plus
d’énergie.

0 unité glucidique
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*Vous pouvez utiliser d’autres sortes de légumes frais ou congelés.

Phase 1

Un départ sain
Lancez votre cheminement de perte de poids.

P

endant la phase initiale, commencez le Plan Silhouette
Almased avec deux repas Almased par jour et un repas
liquide tel qu’un bouillon de légumes. Limitez la consommation de glucides. Le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre,
les boissons sucrées (boissons gazeuses, jus de fruits, bière) et
les sucreries sont interdits! Préparez chaque boisson frappée
avec huit cuillerées à table d’Almased mélangé dans 300 à 360
ml d’eau embouteillée ou filtrée ou de lait écrémé, d’amande
non sucré ou de soya avec 1 cuillerée à thé d’huile d’olive, de lin
ou de noyer. Vous pouvez également consommer d’autres bols
de bouillon au cours de la journée comme collation. Pendant
cette phase, vous perdrez des graisses plus efficacement et vous
vous débarrasserez également de toxines nocives. Assurez-vous
de boire de 2 à 2,5 litres de liquides par jour pour éliminer les
sous-produits acides qui sont relâchés lorsque le corps décompose les graisses. L’eau (idéalement de l’eau minérale pétillante), le café et les tisanes sans sucre sont recommandés. Nous
vous conseillons de suivre cette phase pendant 3 jours.

Phase 1, liste d’épicerie
•	Supplément nutritionnel
Almased
•	Eau embouteillée
•	Lait écrémé, d’amande non
sucré ou de soya
•	Huile d’olive, de lin ou de
noyer

Le bouillon de légumes
maison est faible en calories,
il apaise la faim et est une
importante source
d’antioxydants aidant à
combattre les radicaux libres
relâchés dans le corps
quand les graisses
sont brûlées.

Pour bouillon
de légumes*
•	Huile d’olive
•	Poireaux ou
oignons
•	Carottes
•	Céleri
•	Chou-fleur
•	Brocoli
•	Herbes et épices fraîches
(telles que thym, basilic,
romarin, poivre)
*Vous pouvez utiliser d’autres sortes
de légumes frais ou congelés et
d’autres sortes d’herbes et épices.

Conseils utiles:

1. Commencez la Phase 1 pendant la fin de semaine
lorsque vous pouvez mieux contrôler ce que vous
consommez.
2. Si vous avez faim, consommez une boisson frappée
Almased additionnelle ou d’autre bouillon de légumes.
3. Il faut environ dix minutes à Almased à apaiser votre
faim.
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Coup d’œil sur le Plan Silhouette Almased

Quatre étapes pour
un corps plus mince
et en santé
Commencez dès aujourd’hui...Perdez du poids, des
centimètres et du gras...Maintenez un poids santé
pour la vie. Le Plan Silhouette Almased se divise
en quatre phases faciles à suivre. Voici comment le
plan fonctionne:

Almased contient des
éléments nutritifs essentiels
et des antioxydants
protecteurs qui vous aident
à bien commencer
la journée.

Un verre d’Almased
Un repas santé
Un repas liquide, p. ex., bouillon de légumes

La phase suivante s'appelle la
Phase de réduction. Idéalement, pendant cette phase, vous
prendrez deux boissons frappeés
Almased (pour le déjeuner et le
souper) et remplacerez le repas
liquide par un délicieux dîner
solide. Les délicieuses recettes
données dans cette brochure
fournissent des mets à faible
teneur en glucides pour faciliter le
processus de perte de graisses.
Éviter les collations et garder les
glucides pour le dîner aideront
aussi à améliorer l’efficacité de la
perte de poids. Vous restez dans
la Phase de Réduction jusqu'à ce
que vous atteigniez votre perte de
poids désirée.

Pendant ces jours, vos
repas consisteront presque
exclusivement d’Almased à
l’exception d’un repas par
jour dont la consistance
doit être liquide, comme
un bouillon de légumes par
exemple. Cela réinitialisera
votre métabolisme et vous
aidera à perdre du poids
tout en conservant votre
masse musculaire. Ne vous
en faites pas, vous n’aurez
pas faim puisque la protéine
présente dans Almased est
facilement digérée et vous
donnera une sensation de
plénitude.

Phase 2

Phase 1

Phase 3
Vous êtes maintenant prêt
à tirer parti des bienfaits de
votre régime par la Phase de
stabilité. Cette étape du Plan
Silhouette Almased aidera
votre corps à maintenir son
nouveau poids à long terme
tandis que vous continuez à
perdre du poids en évitant
l’effet yo-yo. Pendant plusieurs semaines, remplacez
une boisson Almased par
n’importe quel repas — le
déjeuner, le dîner ou le souper.
Pour des résultats optimaux,
buvez Almased le soir et
évitez de consommer des
glucides en fin de journée.

Phase 4
Une fois que vous complétez les phases 1-3 du Plan
Silhouette Almased, vous
commencez la Phase de
vie. En consommant trois
repas santé par jour (veuillez
consulter les recettes dans
cette brochure ou en trouver
beaucoup d'autres sur notre
site Web) et une boisson Almased comme collation ou
comme partie d’un repas,
vous pourrez contrôler votre
poids de façon efficace.
Vous continuerez à perdre
du poids pendant cette
phase, mais à un rythme
plus lent.
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Plan Silhouette Almased

Comment il fonctionne
4

Survol du Plan Silhouette Almased

6	Phase de démarrage:
Réinitialisez votre corps
10	Phase de réduction:
Perdez du poids en conservant votre
masse musculaire
14	Phase de stabilité:
Évitez l’effet yo-yo
18	Phase de viev:
Maintenez les résultats pour la vie
22

Recettes et conseils

Tout simplement
parce que ça
fonctionne...
Mis au point par
un scientifique
allemand, Almased
est une façon entièrement naturelle
et efficace de perdre
du poids. Il vous
encourage à perdre
du poids en diminuant les envies
et la fatigue tout
en aidant à éviter
l’effet yo-yo.

Le Plan pour un
corps plus mince et
en santé...pour la vie

A

lmased est un produit de santé naturel fait à partir
de trois ingrédients nourrissants—de soja fermenté,
de yogourt et de miel de haute qualité—qui favorisent une
perte de poids efficace tout en conservant la masse musculaire. Le processus utilisé par Almased pour transformer ces
ingrédients bruts soigneusement choisis (certains fabriqués
exclusivement pour Almased) donne un produit de santé
naturel dont la valeur nutritive élevée répond aux besoins de
votre corps. Contrairement à d’autres suppléments, Almased
ne contient aucune saveur artificielle, ni agent de remplissage, ni sucre et ni agent de conservation. De plus, son faible
indice glycémique aide à maintenir un taux de glycémie sain.
Tandis que d’autres produits de santé naturels ne font que
couper la faim, la formule brevetée d’Almased permet au
corps de métaboliser les glucides, les graisses et les protéines,
favorisant la perte de poids tout en conservant la masse musculaire. Almased maintient l’équilibre du taux de glycémie et
de la fonction thyroïdienne et agit aussi comme antioxydant
pour le maintien d’une bonne santé.
Grâce à la formule d’Almased vous pouvez perdre du
poids rapidement et pour de bon tout en nourrissant
votre corps et en évitant le redoutable effet yo-yo. Le Plan
d’Almased vous sert de guide pour les trois étapes de perte de
poids et vous fournit un menu quotidien. Finalement, le plan
Almased vous aide à entretenir votre corps par une approche
saine à l’égard des repas, laquelle maintient votre nouvelle
perspective... pour la vie. Commencez dès aujourd’hui et
vous obtiendrez des résultats!

Maintenez votre fonction immunitaire
Almased fournit d’importants nutriments
nourrissants au corps qui aident à améliorer
l’efficacité du système immunitaire.
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