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Intro

allywoofit/allywoofit/

Ce programme vous permet de sortir de votre zone de 
confort tout en douceur et de vous faire évoluer à votre 
rythme vers de nouvelles habitudes plus saines. 

Ce rythme deviendra alors très agréable et vous retrou-
verez une toute nouvelle dynamique que vous ressentirez 
au plus profond de vous-même. 

Alors, vous êtes prêtes pour un 
quotidien plus qualitatif tout en 
étant entourées conseillées !? 

Suivez-moi, c’est par là ! 

Allywoo

Fit & Healthy @Home

Le programme Fit & Healthy @Home a pour but de vous 
motiver à adopter un nouveau mode de vie en combinant 
une activité physique régulière et une nutrition saine. 10 
semaines. C’est le temps nécessaire pour observer une 
première transformation physique satisfaisante et 3 se-
maines le temps nécessaire pour implémenter nos nou-
velles habitudes qui deviendront une routine confortable 
et... addictive ! 

Ce que je vous propose ? 

- Un plan concret et structuré qui, s’il est scrupuleusement 
suivi vous permettra d’atteindre vos objectifs 

- Des conseils et un suivi supplémentaire à travers ma 
page et la communauté  

- Une communauté d’entraide, de support, d’échange et 
de motivation ! 

- Un programme qui s’adapte à vous 

Vous souhaitez dire Au revoir à la fatigue et Bonjour à 
l’énergie tout au long de la journée ?  Vous souhaitez 
comprendre comment fonctionne votre corps et com-
ment le fait de conserver un métabolisme élevé est la clé 
pour de meilleurs résultats ? 

Plus qu’un programme, une communauté ! 

version gratuite incom
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Mais qui se cache derrière Allywoo-Fit ? 

Passionnée par la danse depuis ma tendre enfance, je 

de ses rebondissements, me donnerait l’envie et la force 
d’aller au bout de mes convictions.  

10 exigeantes années de danse classique ponctuées de 
concours et spectacles ont régis mon enfance et mon 
adolescence jusqu’à l’âge de 17ans à un rythme effréné 
qui ne laissait que très peu de place à d’autres activités.  

17 ans, l’âge des premiers choix qui parfois boule-
versent toute une vie.  

Lors de mon entrée à l’université, la question suivante 
s’est posée : continuer la danse à un rythme pondéré 
et me voir régresser ou quitter sur cette note ultime, 

Le choix était fait. Convaincue de ma décision, il me fallait 
retrouver une nouvelle activité sportive moins exigeante 
et surtout, moins chronophage. J’ai donc opté pour le 
kick-boxing, sport que j’ai adoré mais qu’il m’a fallu cesser 
après plusieurs mois faute d’horaires adaptés.

mieux à cet impératif. J’y ai rapidement trouvé mes 
marques et m’organisais pour m’y rendre dès que mes 

-
ances les graines d’une nouvelle passion. 

Le cancer de Maman 

Ma maman a fait partie des 30% de la population at-
teinte d’un cancer. Ce fut l’élément déclencheur ou, plus 

version gratuite incom
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version gratuite incom
plète



7

Cette page très vite rencontre son petit succès, si bien que, 
toujours portée par cette profonde envie de conseiller et 
d’accompagner, je décide d’aller plus loin et de créer une 
communauté rassemblée autour des valeurs de santé et 
de bien-être. Je veux que les gens prennent conscience 
que prendre soin de leur corps et de leur psychique n’est 

radicalement changer leur vie et la perception qu’ils ont 
d’eux même ! 

Seulement, comment faire quand on a que peu de notions 
de graphisme, d’informatique, de marketing ou encore de 
gestion, nécessaires à bâtir un réel projet solide ?

Septembre 2017, une rencontre inattendue. 

Après de multiples tentatives peu fructueuses, je fais la 
rencontre d’une personne qui croit en mon idée et qui 
est séduite par ma détermination. Cette personne me 
propose, non plus de voir les choses en grand, mais de les 
réaliser et de créer mon entreprise. 

Après travail, recherches et détermination, je me retrouve 
dès-lors entourée d’une équipe qui croit en moi, d’un 
informaticien de haute voltige, de graphistes visionnaires, 
d’esthéticiennes plus que talentueuses, d’un photographe 
de renom, ...

L’aventure commence, et, entourée d’une telle équipe, elle 
ne peut qu’être prometteuse. 

Cette équipe, cette aventure, c’est également la vôtre en 
décidant de nous rejoindre. Créons et bâtissons ensemble 
un quotidien encore plus qualitatif et porteur de sens.

Allywoo

précisément, c’est son régime alimentaire très strict qui fut 
à l’origine du déclic. J’ai réalisé à ce moment l’importance 
et l’incidence de notre alimentation sur notre santé. En ef-
fet, le régime auquel Maman était tenue avait pour but de 

se régénérer au mieux suite à ses chimio. 

Ma présence à ses côtés et le soutien que je lui ai apporté 

rétablie et ces expériences m’ont conduite à une certaine 
révélation quant à l’orientation que je voulais donner à la 
suite :  

Le sport, la nutrition et l’accompagnement, le « coach-
ing ». 

En d’autres termes, le corps, la santé, le bien-être et la vie 
tout simplement ! 

J’ai arrêté les études universitaires pour me consacrer 
pleinement à ce qui allait devenir ma vocation : le person-
al training et le coaching en nutrition. 

J’ai donc bifurqué vers des études sportives, orientées nu-
trition générale et nutrition du sportif que j’ai agrémenté de 
formations en naturopathie tout en lançant mon activité 
de personal trainer sur le côté. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! 

Tout commence lorsque, mes formations terminées, mon 
entourage me conseille de créer une page Facebook pour 
faire ma promotion en tant que coach...

Je veux que les gens prennent conscience que prendre 
-

changer leur vie et la perception qu’ils ont d’eux même!
“

”
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”
C’est la raison pour laquelle, il m’est alors venu à l’idée, 
de faire un premier programme, regroupant nutrition 
et fitness, qui puisse être une sorte de « guide » pour 
les personnes souhaitant suivre mes conseils et mon 
mode de vie.

Allywoo



8

Nutrition

version gratuite incom
plète

version gratuite incom
plète



13

Métabolisme de base

Véritable moteur du corps au repos, le 
métabolisme de base représente 
l'énergie dépensée par l'organisme 
pour assurer les fonctions essentielles 
(ex. : respiration, circulation sanguine, 
digestion, maintien de la température 
du corps, etc.). Ces fonctions 
constituent environ 60% de la dépense 
calorique quotidienne. Chaque individu 
a un métabolisme de base différent, 
ce dernier ayant un rôle à jouer dans 
la perte ou le gain de poids.

MB

MB

MB

notre corps, au repos, consomme. 
On ajoute à celui-ci nos dépenses énergétiques lié à notre mode 
de vie et notre activité physique.

Le MB permet de nous donner un indice par rapport aux kcal que 
nous devons respecter pour perdre du poids, prendre du poids, 
ou encore, se stabiliser.

À quoi cela nous sert-il de connaître le MB? 

-
ment au repos que en addition de l'énergie brûlée par l'activité 

KCAL que l'on dépensée par jour. En fonction de cela, on peut 
calculer le nombre de KCAL suggéré à consumer pour conserver 
une stabilité à niveau du poids. Pour maigrir ou encore, pour ceux 
qui ont besoin de gagner du poids, ce calcul est aussi nécessaire.

Un petit exemple rapide et non précis pour comprendre le 
procédé : 

Donc je peux manger 1400 + 150 + 300 = 1850 kcal pour garder 
mon poids 

Manger moins de 1850 kcal pour maigrir 
et manger plus que cet apport en énergie pour grossir

Mon MB est de 
1400 Kcal  

Et je travaille 
debout toute la 

journée = 300 kcal 

Je fais 1h de 
promenade avec 

mon chien tous les 
jours = 150 kcal 

Comment calculer mon Métabolisme de base 
et ma dépense énergétique journalière?

2.741 + (0,0402 x          kg) + (0.711 x          m) - (0.0197 x        )=          MJ

  

Poids Taille Âge

Exemple de dépense énergétique par heure :  

A votre MB, rajoutez votre dépense physique 

1400Kcal

Aucun exercice quotidien ou presque 

Vous faites parfois des exercices 
physiques (1 à 3 fois par semaine) 

Vous faites régulièrement des exercices
physiques (3 à 5 fois par semaine) 

Vous faites quotidiennement du sport 
ou des exercices physiques soutenus 

Votre travail est extrêmement physique ou 
bien vous vous considérez comme 
un grand sportif 

Sédentaire

Légèrement 
actif

Actif

Très actif

Extrêmement 
actif

MB x 1,2 

MB x 1,375
 

MB x 1,55 

MB x 1,725 

MB x 1,9

Qu’est-ce que c’est ?

kcal

MB kcal

Réponse en MJ (méga joule) 

 1 MJ = 238.85 kcal 

Donc:            MJ x 238.85 kcal =

 l’activité physique 
journalière+ =

 

nombre de kcal  
dépensée par jour 

Danse    250 kcal
Marche modérée     150 kcal   

Marche rapide    250 kcal 
Yoga    240 kcal 
Boxe    800 kcal 

Hockey    450 kcal
Jardiner    270 kcal   
Jogging    400 kcal 

Vélo d'appartement    270 kcal  
Natation / Aquaforme    270 kcal 

 Faire un déménagement    400 kcal 

1h 800
Kcal

version gratuite incom
plète
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Semaine

1

2

3

4

5

Lundi Mercredi Samedi Abdos

Start where you 
are. 

Use what you 
have. 

Do what you can.

Never let the 
fear of striking 
out get in your 

way. 

If you can 
believe it, the 

mind can 
achieve it. 

Do not let  what 
you can not do 
interfere with 

what you can do.

Always  make a 
total effort, even 
when the odds 

are against you. 

Never let your head 
hang down. Never 

give up and sit down 
and grieve. Find 

another way.

The difference 
between the 

impossible and the 
possible lies in a 

person’s determination.

Just  keep going.

You’re never a 
loser until you quit 

trying. 

Persistence can 
change failure 

into extraordinary 
achievement.

Calendrier

Remise en forme

Cardio

Haut du corps

HIIT/Hight Intensity 
Interval Training

Anticellulite

Anticellulite

Core training

Cardio

Full Body

Haut du corps

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Full Body

Anticellulite

Cuisses & Fesses

Core Training

Cardio

version gratuite incom
plète
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Semaine

6

7

8

9

10

Lundi Mercredi Samedi Abdos

Never give up! 
Failure and 

rejection are only 

succeeding. 

Nothing will 
work unless 

you do.

Everyday 
is a new 

opportunity.

You can’t get 
much done in life 
if you only work 

on the days when 
you feel good.

Push yourself again 
and again.

You only ever grow 
as a human being if 
you’re outside your 

comfort zone. 

It ain’t over till it’s 
over.

Sport doesn’t 
build character 
they reveal it.

Train, don’t 
strain.

Excellence is the 
gradual result of 
always striving to 

do better.

Full body

Core Training

Haut du corps

Core Training

Anticellulite

HIIT/Hight Intensity 
Interval Training

Anticellulite

HIIT/Hight Intensity 
Interval Training

Cardio

HIIT/Hight Intensity 
Interval Training

Abs

Abs

Abs

Abs

Abs

Cuisses & Fesses

Cardio

Full Body

Core Training

Allywoo Fit Girl

Fit & Nutrition

version gratuite incom
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Instructions et déroulement pour la partie de 
sport :

Je vous propose un plan concret et structuré qui, s’il est 
scrupuleusement suivi, vous permettra d’atteindre vos 
objectifs. 

+ une session d’abdominaux par semaine. Suivez votre 
avancement à l’aide du calendrier; voir page 14

Chaque séance d’entrainement doit être précédée de 
l’échauffement; voir page 18

Chaque séance d’entrainement doit être suivie des étire-
ments; voir page 56

Structure du rythme: 

une durée en secondes

2. Le temps de repos les séries de répétitions

3. Le nombre de séries à effectuer par exercice

Le temps de repos: 

Celui-ci est donné pour chaque exercice. Vous devez 
l’appliquer entre chaque série de répétitions. Lorsqu’un 
exercice doit être exécuté à droite et à gauche, le temps 
de repos ne se fait qu’après avoir effectué les répétitions 
des deux côtés. 

Droite & Gauche:

Faites attention à ce petit détail. Certains exercices sont 
à faire en alternant mouvement à droite et à gauche. Au 

continu. Dans ce cas, il faut enchainer la série de répé-
titions à droite, ensuite refaire la même série à gauche. Tout 

Pourquoi ce programme est-il de 10 semaines ? 

Parce que c’est le temps nécessaire pour observer une 
première transformation physique satisfaisante. Sachez 
également que ce cap de 10 semaines est nécessaire 
pour réellement implémenter vos nouvelles habitudes qui 
deviendront une routine confortable et… addictive ! 

En effet, Après ces 10 semaines d’effort, vous prendrez 
goût à faire du sport quotidiennement… Parce qu’en ayant 

-
gresser car tout simplement, on se sent beaucoup mieux, 
psychiquement et physiologiquement. Au revoir la fatigue 
et bonjour l’énergie tout au long de la journée grâce à un 
métabolisme plus élevé !

Let’s start the challenge to be an Allywoo Fit Girl !

Instructions
Fit & Nutrition

version gratuite incom
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Matériel de sport

Poids/ haltères :

Vous allez avoir besoin, en fonction de votre 
force initiale et des exercices, des poids entre 
2 et 8 kg. 

Peu importe quelle forme, style, type, que ce soit en métal, 
en plastique, ou bien même ceux de matière souple avec 

-
nets. Vous trouverez des petits poids ou haltères dans tous 
types de grandes surfaces, à des prix très raisonnables.  

Petite astuce : Retenez aussi qu’un litre d’eau pèse 1kg, il est 
donc également possible de prendre des bouteilles d’eau 
en guise de poids pour certains des exercices de bras. 

Dans ce programme – ci il est possible de 
remplacer tous les exercices avec d’autres 
accessoires simple et à portée de tous.  

-
-

ment que votre assise est correcte (dos bien droit, ventre 
rentré, ni trop bas, ni trop haut, les pieds à plat au sol, ...)

-
placer la swiss ball par un oreiller. 

Medicine ball : 

Cette balle lestée est d’environ la même 
grandeur qu’un ballon de basket. Il en existe 
de plusieurs poids, je vous conseille un ballon 
de 2 ou 3kg pour commencer.  

Tout comme un haltère ou d’autres accessoires, le medi-
cine ball peut simplement être utilisé pour but d’accentuer 

l’effort musculaire qu’il demande, cet accessoire peut 
également être intéressant pour effectuer des exercices 
axés sur la coordination, l’équilibre, le gainage ou encore 
la proprioception.

Corde à sauter 

 
sa silhouette, éliminer la graisse au niveau du 
ventre et la cellulite. 

 Pour savoir si une corde à sauter est bien adaptée à vous, il 
faut que les poignées d’adaptent bien à la forme des mains.

Pour ce qui est de la grandeur de la corde, 

connaitre la longueur adéquate.  Placez 
un pied au milieu de la corde et relever 
les poignées vers le haut, le long du corps, 
les poignées doivent arriver au niveau de 
l’épaule, sous les aisselles.

Il y a quelques instructions à respecter 
pour ne pas se blesser durant le mouve-
ment notamment rentrer le ventre et con-
tracter les abdominaux pour éviter toute 
cambrure qui peut entrainer des à-coups 
et des douleurs au niveau des lombaires.

Resistance band / élastique : 

Il y a différents avantages à travailler avec 
l’élastique :
1. La tension permanente et la résistance qui 

augmente avec l’étirement de la bande vont permettre de 
maximiser le travail en puissance et en explosivité. 
2. Les bandes élastiques ne sont pas dépendantes de la 
gravité comme le sont les poids, elles peuvent opposer 
une résistance dans n’importe quel plan de l’espace. 
3. Le prix : Les bandes élastiques sont vendues à l’unité ou 
par paquets de 2 ou 3 bandes de forces différentes sur 
internet ou en magasins de sport. 
4. C’est pratique à emporter. 

Les différentes formes d’élastique (bande ou tube) ne 
vont en rien changer le travail de résistance.  Vous pouvez 
remplacer tous les exercices nécessitant des haltères par 

si vous avez des faiblesses au niveau des articulations. 

Fit & Nutrition
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Lundi
Remise en forme

1
SEMAINE

Échauffement voir page 18

Étirements voir page 56

1

3

5

2

4

6

Squat  

Wall push-up

Hip bridge Bicycle abs  

Wall sit

Opposite leg/arm extension

Rep 15

Rep 20

Rep 30 20 sec

Rep 15
- 15 sec de repos -

- 15 sec de repos - - 20 sec de repos -

- 15 sec de repos -

Fit & Nutrition

30 sec

Al terner  

ex .  1  & 2

x 3

x 3

x 3 x 3

x 3
Par côté

version gratuite incom
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Mercredi
Anticellulite

1
SEMAINE

Fit & Nutrition

Échauffement voir page 18

Étirements voir page 56

1

3

5

2

4

6

Back kick

Side leg kick

Rear leg raise Donkey kick 

Flexed back kick I

Lateral Donkey kick 

Rep 15

Rep 25

Rep 20

Rep 15

Rep 15

Rep 20

- 15 sec de repos -

- 15 sec de repos - - 15 sec de repos -

- 15 sec de repos - - 15 sec de repos -

- 15 sec de repos -
x 3

x 3 x 3

x 3

x 3x 3

Par côté

Par côté

Par côtéPar côté

Par côté

Par côté

version gratuite incom
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Samedi
Full Body

1
SEMAINE

Fit & Nutrition

1

3

5

2

4

6

Front lunge 

Bent over lateral raise

Leg/arm extension 
side plank

Abs big ciseaux

Side lunge

Shoulder press 

Rep 15

Rep 15

Rep 15

Rep 30

Rep 15

20 Sec

- 20 sec de repos -

- 15 sec de repos -

- 20 sec de repos -

- 20 sec de repos -

- 20 sec de repos -
x 4

x 3 x 3

x 4

x 3 x 3
Par côté

Par côté

Échauffement voir page 18

Étirements voir page 56

Avec poids/hal tère 

entre 3 et 5 kg

Avec poids/hal tère 

entre 3 et 5 kg

version gratuite incom
plète

version gratuite incom
plète

Big sciss



59

Allywoo recettes

version gratuite incom
plète

version gratuite incom
plète



63

1. Lavez les patates 
douces et le poivron. 

2. Dans une poêle, faites 
chauffer l’huile. 

3. Epluchez l’oignon et 
taillez-le en dés. Ajoutez-
le dans la poêle et faites 
cuire à feu moyen. 

4. Epluchez les patates 
douces, coupez-les en 2 
dans le sens de la lon-

WOK de patates 
douces aux epices

Personnes:
4

Préparation: 
12 min

Cuisson:
8 min

650 g de patate douce 

250 ml ou 1 tasse d’eau 

200 g de petits poids frais ou surgelés 

1 gros poivron vert 

1 gros oignon  

1 chorizo (facultatif) (! attention c’est plus gras) 

1/2 cube ou ½ cuil. à soupe de bouillon de légumes 

2 cuil. à soupe de coriandre hachée 

gueur puis encore en 2 et 
en dés de 1 cm maximum 
d’épaisseur.  

5. Ajoutez les dés de 
patates douces, les petits 
pois aux oignons, l’eau, 
le bouillon de légume, le 
poivre couvrez et continuez 
à cuire à feu moyen-vif. 

INGREDIENTS

Instructions

6. Epluchez le poivron et 
coupez-le en dés.  7.Tran-
chez le chorizo (facultatif) 
et ajoutez-le avec le poiv-
ron au reste et poursuivez 
la cuisson à feu moyen à 
couvert. 

8. Rajoutez toutes les 
épices ; mélangez. 

9. Avant de servir saup-
oudrez de coriandre 
hachée.

1 cuil. à soupe d’huile d’olive 

1 cuil. à soupe de cumin en poudre 

1/4 cuil. à café de cannelle en poudre 

1/4 de cuil à café de curcuma 

poivre fraîchement moulu 

1 pointe de purée de piment (facultatif)

Fit & Nutrition

version gratuite incom
plète
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plète
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instagram.com/
allywoofit/
#Allywoofit
#Allywoo
#Allywooteam

facebook.com/
allywoofit/

Tu es parvenue au bout du programme 

Healthy & Fit @home et pour cela nous te félicitons. 

 Nous sommes conscients que ce programme est con-

-
ente aux exercices mais aussi à la discipline demandée. 

Tu peux donc vraiment être FIÈRE de toi. 

A partir de maintenant, tu as toutes les cartes en mains 
pour continuer sur ta lancée et garder tes nouvelles 

bonnes habitudes de vie.  

Mais rassure-toi, ce n’est pas parce-que le programme 
est terminé que TOUT est terminé 

Au contraire, ça ne fait que commencer. 

Continue à faire 3 séances de sport ainsi qu’une session 
d’abdos par semaine. Fais attention à ce que tu manges 

ainsi qu’aux quantités mais surtout n’oublie pas de te 
faire plaisir. 

Tu as maintenant un nouveau rôle à jouer au sein de la 
communauté. 

Partage tes résultats, tes astuces et ton expérience au-
près de celles qui débutent ! 

La communauté a besoin de toi 

Tout comme tu peux compter sur elle  

 Parce qu’ensemble, on est plus fort ! 

 Allywoo Fit & Nutrition. 

 # #allywoonutrition

 #allywooteam #allywoogirl #allywooprogram 

Si ce n’est pas déjà fait, inscrits toi à la newsletter via le 

et des nouveaux programmes. 

Fin du programmeversion gratuite incom
plète

version gratuite incom
plète

site web allywoofit.com 
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Je tiens tout d’abord à remercier Ridha Ben Slimane, 
mon associé, pour m’avoir encouragée et permis 

En second lieu, je voudrais présenter mes remerciements 
à ma graphiste, Diana Chavez pour sason travail for-
midable et également lui témoigner ma gratitude pour 

mener ce projet à bon port.  Athiweb.com  

Mes vifs remerciements aux informaticiens développeurs, 
Philippe Temesi et Kevin Peuman, pour leur extraordinaire 
service et professionnalisme.  

Je tiens également à exprimer mes remerciements à 
Daniel Dedave photographe talentueux, son assistant 
Herman Matthys, ainsi que le photographe Geoffrey Delarty. 

Sans oublier Oksana Bobik pour ses conseils d’expert et 
 

de même que Thomas Lebain pour sa brillante partici-
pation aux travaux d’écriture. 

sincères aux personnes qui ont apporté leur aide, de 
près ou de loin, et qui ont contribué à la réalisation de 
Allywoo Fit & Nutrition.

Ce programme n’aurait pas été possible sans l’intervention, consciente, d’un grand 
nombre de personnes. Je tiens ici à les en remercier.

Remerciementsversion gratuite incom
plète

version gratuite incom
plète

Je souhaite adresser mes remerciements les plus 
sincères aux personnes qui ont apporté leur aide, de 
près ou de loin, et qui ont contribué à la réalisation 

de Allywoo Fit & Nutrition.
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Fit & Nutrition

I am entirely 
up to me

I shape my body
I shape my life
I shape myself

version gratuite incom
plète

version gratuite incom
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I shape my body
I shape my life
I shape myself.

Ally


