Semelles de massage d’acupression
pour la ligne

GUIDE NUTRITIONNEL

LES SEMELLES
RÉSERVÉES À VOTRE LIGNE !
Lilisol®, les semelles d’une autre génération conçues
pour affiner la silhouette au quotidien.
Elles sont uniques, ludiques, confortables
et super efficaces.
Adopter Lilisol®, c’est décider de prendre soin de
soi. Lilisol® s’utilise en toute discrétion et s’adapte à
toutes vos chaussures.
LE PRINCIPE
À chaque organe de notre corps correspond une zone de la plante des
pieds qui peut être stimulée et qui permet donc d’influencer positivement l’organe en question. En exploitant cette propriété, il est ainsi possible de stimuler la digestion, de débarrasser le corps de ses toxines et
d’éliminer plus vite les graisses superflues. Les picots souples et légèrement bombés de la semelle Lilisol® ne massent que les zones sensibles
des organes internes qui, entre autres, sont responsables des excès de
poids : intestin grêle et gros intestin, reins, foie, estomac, vésicule
biliaire, vessie et voies urinaires.
En combinant l’utilisation des semelles Lilisol® avec un comportement
alimentaire sain et équilibré (se référer au guide des couleurs pour votre
alimentation), vous allez obtenir de meilleurs résultats.
Lilisol® agit quand vous êtes en mouvement et elles sont efficaces si
vous l’êtes au maximum 4 heures dans la journée.
Pour celles qui sont en mouvement plus de 4 heures par jour, il est
conseillé de les retirer dès que vous pensez avoir atteint vos 4 heures.

Lilisol ®
, ça fonctionne !
Son utilisation est simple et son efficacité
prouvée. Les semelles Lilisol® sont bien plus
que des semelles de confort, elles sont votre
nouvel allié pour votre ligne au naturel !
Mangez, bougez, vous connaissez tous et
toute cette règle d’or, alors appliquez là
sans jamais l’oublier !
Assurez vous qu’il faut être en mouvement
jusqu’à 4 heures par jour : Il vous suffit de
montez les escaliers, de vous déplacer en
marchant plutôt que de prendre la voiture,
de porter Lilisol® quand vous faites votre
ménage ou votre jardinage, pendant votre
activité sportive et pensez à vous aérer le
plus possible.

POINTURES

Du 35
au 37
Du 38
au 40
Du 41
au 43
Plus
de 43

Une fois votre objectif atteint, il vous suffira de porter
vos semelles Lilisol®, une à deux fois par semaine pour
entretenir votre ligne et maintenir votre poids de forme.

MODE D’UTLISATION :
Retirez le film protecteur jaune.
Placez Lilisol®, picots vers le haut dans vos chaussures.
Positionnez l’extrémité de Lilisol® au bord de votre talon. L’adhésif double face vous permet de bien ajuster Lilisol® et de
les repositionner quand vous changez de chaussures.
Portez les semelles 4 heures par jours au maximum. 2
heures le matin et 2 heures l’après midi par exemple. Le
massage n’est efficace que quand vous êtes en mouvement.
Évitez de portez les semelles plus de 4 heures par jour.
S’utilise sur tous types de chaussures.

Les personnes qui souhaitent contrôler leur poids savent généralement
qu’elles doivent surveiller leurs apports énergétiques et augmenter leurs
dépenses énergétiques. Il est conseillé de consommer 2300 calories
pour les hommes et de 1500 à 2000 calories pour les femmes par jour
(avec un niveau d’activité physique faible, moins de 30 minutes d’activité par jour).

Afin de manger d’une manière plus équilibrée, nous
avons séparé et regroupé les aliments en 3 catégories
de couleurs pour vous faciliter les choix possibles lors
de la préparation de vos repas.
FORCE DE STOCKAGE FAIBLE

Aliments à consommer
à volonté

FORCE DE STOCKAGE MOYENNE

Aliments à consommer au quotidien
et à associer avec du vert
FORCE DE STOCKAGE FORTE

Aliments à consommer seulement
de temps en temps ou à associer avec le vert

Ne comptez plus les calories :
associez juste les bons aliments.
Il ne s’agit pas de supprimer une famille d’aliments, juste de les associer différemment en suivant les recommandations.
pour faire les bons choix nutritionnels, il faut savoir associer les aliments. Vous verrez c’est très simple !!!

les conseils
n°1

On favorise les aliments VERTS. Pour mincir, les aliments
verts doivent prédominer, mais les rouges ne sont pas
interdits totalement, s’ils sont sélectionnés, se sera toujours en association avec les verts uniquement.

n°2

On associe le ROUGE au VERT pour limiter le stockage :
Rouge + Vert = Orange
Conséquence : contrôle du poids !

Sur 1 mois, pour chaque repas (entrée, plat, dessert) :
Vous pouvez choisir
les 3 plats dans la zone verte

++

2 plats de la zone verte
et 1 plat de la zone orange

ou

++

Vous pouvez appliquer les combinaisons suivantes :

Pour chaque repas
(entrée, plat, dessert) :

++
ou

++

ou

++

ou

++

ou

++

Légende
 = plat de la zone verte
 = plat de la zone orange
 = aliment de la zone rouge

TABLEAU SIMPLIFIÉ DES ALIMENTS

à consommer selon les zones de couleurs :





PLATS CUISINÉS* ET DESSERTS :

Salades composées, crudités variées assaisonnées à la sauce légère ( eviter le soja), pamplemousse aux crevettes à la sauce légère,
salade d’épinard frais, soupe à la tomate, soupe de légumes verts,
légumes verts à la vapeur ou à l‘étouffée, saumon en papillote, poisson blanc vapeur, filet de bœuf à l’échalote, poulet en marmite, lapin
à la moutarde, pâtes complètes à la tomate et au basilic, salade à
l’orange à la cannelle, yaourt + compote.
BOISSONS :

Eaux minérales plates, thé, café ou tisanes.








PLATS CUISINÉS* ET DESSERTS :

Couscous au poulet, pâtes complètes aux petits légumes, riz brun
au lait, œufs au jambon, sauté de veau aux haricots blancs et à la
tomate, pizza reine, club sandwich, pâtes à la bolognaise.
Gâteau de riz maison, compote de pommes, crème brûlée, salade
fruits.
BOISSONS :

Eaux minérales gazeuses ou aromatisées sans sucre, jus d’orange
frais, jus de tomate.
PLATS CUISINÉS* ET DESSERTS :

Quiche lorraine, pâtes à la carbonara, frites, purée de pommes de
terre, choucroute garnie, bricks petits fours, barres chocolatées,
crème de marron, crèmes desserts, flan, pain d’épice, chocolat,
confitures, miel.
BOISSONS :

Jus de fruits frais, chocolat chaud, sodas, vins, alcools, jus de fruits
industriels, eaux minérales aromatisées très sucrées.
*non industriels

Pour composer vous même vos plats, voici les ing

ZONE VERTE
Asperges (10 unités), Aubergines, Artichauts, Brocolis,
Carottes, Champignons, Choux et dérivés Choucroute,
Choux chinois, Concombres, Courgettes, Épinards,
Fenouil, Haricots verts, Salade verte, Endives, Cèleri,
Blettes, Radis, Tomates.
Jambon cuit dégraissé, Boeuf (faux filet, tende de
tranche, rôti), Cheval (steak), Veau (escalope, filet), Volaille : sans la peau : poulet, pintade, dinde, lapin, Caille,
Gibier : sanglier, chevreuil, faisan, Rognon d’agneau,
Viande des Grisons, 1 oeuf (plat, mollet, dur), 2 blancs
d’oeufs.

Cabillaud, Lotte, Dorade, Morue, Carrelet, Poulpe, Sole,
Moules (16 unités), Homard (½).

Lait écrémé de vache (1 verre), Fromage blanc à 0%,
Fromage frais (chèvre, brebis), 1 Yaourt nature, Vache
qui Rit, Fromage allégé.

2 unités : clémentines, mandarines, Orange, Citron,
Fraise, Framboise, Groseille, Ananas, Kiwi, Melon, Pastèque, Mûre, Myrtille, Pamplemousse, Pêche, Pomme,
Poire, Rhubarbe, Édulcorant naturel (stévia) ou de synthèse.

Cornichons, Herbes aromatiques, Épices, Câpres, Nuoc
mam = 1 cuillère à café, Moutarde = 1 cuillère à soupe,
Tabasco.
Eau de source, minérale, gazeuse, Jus de citron, 1
verre de : Jus de tomate, Jus de cassis, Jus de pamplemousse, Tisane, Thé, Café.

oici les ingrédients autorisés par zone de couleur :

ZONE ORANGE
Betterave, Potimarron, Cœurs de palmier (4 unités),
Germes de soja, Courge, Citrouille.

Jambon cru, Bœuf (steak haché 15 % ou 20 % de M.G.,
Noix, Aiguillette, Bavette bifteck, Tournedos), Cuisse de
canard sans peau, Cuisse de poulet rôti avec peau,
Abats: foie de bœuf et d’agneau.

Raie, Colin, Œufs de lumps, Bar, Huîtres (12), Crevettes
(grises – roses).

Lait demi-écrémé (1 verre), Yaourt au lait d’entier, Fromage blanc 20 - 30 %.

Pruneaux, Abricots secs = 4 unités, Figues = 2 unités,
Raisin, Jujube, Banane.

Pomme de terre vapeur, Purée : 2 cuillères à soupe, Semoule, Quinoa, Pâtes, Petits pois frais cuit , 2 unités de
pain de fleur, 1 tranche de pain, Lentilles cuites, Pois
chiches, Haricots rouges, Haricots, Fèves, Flageolet,
Flocons d’avoine.
Amandes, noix, arachides … = 4 unités, 1 noisette de:
beurre, de margarine, 1 cuillère à soupe d’huile, Crème
allégée = 2 cuillères à soupe, Olives vertes, Soja.
Thé glacé sucré, Bière sans alcool, Jus de fruits sans
sucres ajoutés, (orange, framboise, ananas pêchepomme), Sirop à l’eau : le verre, Champagne : 1 flûte,
Vin rouge à 10 ° (15 cl).
Classement pour 100 gr d’aliments

ZONE ROUGE
Avocat (1 unité), Maïs.

Agneau (Épaule, Côtelette, 1 tranche de gigot, Bœuf (Entrecôte, Palette, Pot au feu = jarret, Plat de côte, Échine),
Mouton : épaule, filet, gigot, Porc : côte et côtelette (unité), rôti, travers, échine, poitrine fumée, Lardons fumés,
Canard rôti, Charcuteries (saucisson, saucisse, pâté,
terrine), Œuf frit.

Poisson fumé (Tranche saumon, Esturgeon). Conserve
de poissons à l’huile, Anchois en boîte, Rollmops.

Lait entier (1 verre), 1 cuillère à café de lait concentré,
1 yaourt aux fruits ou aromatisé, une part de : Brie, Camembert, Gruyère, Roquefort, Crottin de Chavignol, Gorgonzola (30 gr).

Fruits secs et confits, Noix de coco, Pruneaux, Confiture
= 1 cuillère à café, Clafoutis (1 part), 1 petit beurre,
Biscuit à la cuillère, 1 madeleine, 1 macaron, 1 éclair, 1
danette chocolat ou à la vanille, 1 viennois au chocolat,
Sucre = 1 cuillère à café, Miel = 1 cuillère à café, Chocolat noir, au lait = 2 carreaux.
Une part de pâte brisée ou feuilletée, Pain au lait sucré,
Pain au chocolat, Pain aux raisins, Croissant.

Crème fraiche légère ou épaisse = 2 cuillères à soupe,
Olives noires, Mayonnaise = 1 cuillère à soupe, Vinaigrette = 1 cuillère à soupe, Ketchup.
Soda : 1 verre, Anisette 1 dose à 4 cl, Muscat, Whisky,
Rhum, Cognac.

Classement pour 100 gr d’aliments

EXEMPLE D’UNE JOURNÉE TYPE

PETIT-DÉJEUNER

++

 : Thé ou café .
 : 1 yaourt entier ou fromage blanc
 : 2 cuillères à café de son d’avoine
 : 1 kiwi
DÉJEUNER

++

 : Salade de tomates au basilic au chèvre frais
 : Saumon à l’oseille et à la ciboulette
 : Charlotte légère aux pêches
DÎNER

++

 : Salade d’épinard
 : Blanc de poulet sans la peau, ratatouille
 : Soupe de fruits rouges au fromage blanc



Incluez dans chaque repas au moins un aliment appartenant
à la zone verte.



  

Concentrez vos efforts en sélectionnant pour vos menus des
aliments verts et orange du tableau.



QUELQUES ASTUCES
POUR OPTIMISER LES RÉSULTATS

N’oubliez pas de bien mâcher.
Ne pas boire en mangeant.
Trouvez une activité sportive qui vous convient et que vous
aimez. Pas besoin de faire du sport de haut niveau, moins de
30 minutes de quelques simples exercices par jour suffisent :
privilégiez les escaliers, descendez une station avant et
marchez jusqu’au lieu de travail ou votre domicile.
Apprenez à vous relaxer et respirer : le stress favorise la
prise de poids.

à éviter !

PAS PLUS DE 2 FOIS PAR MOIS :

Tous les produits industriels comme amandes et apéritifs fumés, cacahuètes, baguette et biscottes blanches,
céréales du petit déjeuner, viennoiseries, riz précuit
ou soufflé, pains suédois, chips, charcuterie, beurre de
cacahuètes, bouillon en tablettes, ketchup, sauce soja,
bonbons avec colorants, gâteaux, apéritifs alcoolisés,
bière, sirops, sodas, vins cuits, fours sucrés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Aujourd’hui le pain à base de farine blanche raffinée, est
un sucre rapide, un véritable bonbon. Pour le contrôle de
l’équilibre de votre repas, prenez du pain préparé avec
une farine semi-complète. Si le pain est complet ou semi
complet, choisissez-le de préférence bio car les pesticides
s’accumulent dans l’enveloppe du grain. Evitez biscottes,
crackers et pains suédois, surcuits.

LES EXERCICES PHYSIQUES
Si vous ne pratiquez aucun sport, voici quelques exercices simples mais
et efficaces a pratiquer 2 fois par semaine avec le port de vos semelles.

EXERCICE 1

Sollicite les fesses et l’avant des cuisses, très bénéfique également pour la santé et la tenue globale du
corps.
Comment le faire : En position debout, les bras tendus
devant, les pieds légèrement écartées, fléchissez les
jambes jusqu’à ce que les cuisses parviennent à l’horizontale, tout en inspirant, puis étendez les jambes pour remonter, tout en expirant. Alignez les pieds avec les genoux
qui ne doivent pas dépasser la pointe des pieds.
Effectuez 3 séries de 10 flexions consécutives.

EXERCICE 2

Affine la taille et aide au maintien de la ceinture
abdominale.
Comment le faire : Debout, les jambes écartées à hauteur
des épaules, descendez le buste d’un coté, suffisamment
bas pour faire un effort en remontant. Contractez la ceinture
abdominale pendant l’exercice. Attention à ne pas incliner le
haut du corps vers l’avant ou l’arrière.Vous pouvez mettre les
mains à la taille pendant l’exercice, ou augmenter les effets
en tenant un poids d’un ou deux kilos dans chaque main.
Effectuez 3 séries de 20 mouvements de chaque coté.

LA RESPIRATION MINCEUR
Tendu ou sous le coup d’une émotion ? Retrouvez la sérénité avec cette
respiration.
Très efficace avant les repas, surtout si vous avez une faim de loup. Elle
neutralise les crises d’hypoglycémie et régule l’appétit.
Assise ou debout, bien droite, les épaules détendues, inspirez naturellement sans forcer et expirez à fond très lentement, contractez vos abdos
en fin d’expire pour expulser un maximum d’air et exercer un massage
naturel du ventre. Pour vous aider, comptez sur l’inspire jusqu’à 3, et
sur l’expire jusqu’à 9, voire 12 avec l’expérience. Pratiquez quelques
minutes deux à trois fois par jour.

une exclusivité
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