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Ton plan hebdo WW
JOUR 

1

JOUR 

3

JOUR 

5

JOUR 

7

JOUR 

2

JOUR 

4

JOUR 

6

Œufs brouillés  
à la courgette

Yogourt à la  
mangue et aux  

myrtilles

Pancakes et  
yogourt crémeux  
aux framboises

Muesli aux  
nectarines et  

aux mûres

Petit pain garni

Overnight Oats  
à la vanille

Croissant complet  
au camembert

Boulettes  
à la provençale

Frittata à la  
méditerranéenne

Soupe de tomate  
à la viande  

hachée

Salade de  
tomates aux  
pois chiches

Salade de  
chou-fleur

Wrap veggie  
croquant

Pain complet  
à l’avocat  
et à l’œuf

Pizza de  
pastèque

Houmous

Sorbet yogourt- 
mangue

Salade de 
betteraves 

rouges

Glace à  
la fraise

Yogourt de  
soja au melon

Salade de chou-rave 
aux pommes,  

sauce au thym

  Commence par ton Check-in hebdomadaire. Quel est ton objectif pour la semaine?
  Profite du soleil et prends ta pause déjeuner à l'extérieur.

  Étire-toi avec l’entraînement du matin de 3 minutes de FitOn. 
  Écoute le coaching audio WW « Aide pour ceux qui mangent par stress ».

  Bois 2 litres d’eau et suis ta consommation avec le traqueur d’eau de l’app !
  Après le job : fais un tour de pâté de maison en écoutant la méditation pour la marche de Headspace.

  Mi-temps ! Publie ta recette WW préférée dans la communauté WW !
  Tu ne trouves pas le sommeil ? Peut-être que la musique pour trouver le sommeil de Headspace t’aidera.

  Lecture matinale : clique sur la stratégie de la semaine dans l’app.
  Va te coucher une heure plus tôt que d’habitude ce soir.

  Bien dormi ? Note-le dans l’outils de suivi du sommeil de l’app WW.
  De quoi es-tu reconnaissant aujourd’hui ? Note trois bonnes choses et écoute le coaching audio.

  Prends le temps d’un petit-déjeuner dominical.
  Une promenade du dimanche ? Débute une marche pour débutants avec Aaptiv.

Pizza éclair  
végétarienne

Nouilles  
de tofu frit

Burger de saumon  
à l’ananas

Spaghetti  
de courgettes  

aglio olio

Spaghetti à  
la bolognaise  
aux lentilles

Légumes colorés  
au four et poulet

Poulet Hasselback
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Défis du 
jour :
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des Tages:

Défis du 
jour :

Défis du 
jour :
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Défis du 
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