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PRÉPAREZ-VOUS
DES ASSIETTES
POUR VOS
MUSCLES

N’OUBLIEZ
PAS VOTRE
POUDRE
PROTÉINÉE

TRAVAILLEZ
VOTRE CORPS
POUR
ATTEINDRE
VOS OBJECTIFS

CONSACREZVOUS DU
TEMPS POUR
OPTIMISER
VOS RÉSULTATS

N’oubliez pas ! Ce guide est destiné à vous fournir des conseils et des suggestions
pour améliorer votre mode de vie.
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VOUS AVEZ
ENVIE DE
DESSINER
LES MUSCLES
DE VOTRE
CORPS, MAIS NE
SAVEZ
PAS PAR OÙ
COMMENCER ?
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VOUS ESSAYEZ D’ACCROÎTRE
VOTRE MASSE MUSCULAIRE ?
Que ce soit en vue d’une compétition, pour impressionner votre charmant(e) voisin(e) ou
simplement pour vous sentir mieux dans votre corps, il est essentiel de garder cette motivation
à l’esprit. Et nous allons également vous aider à atteindre vos objectifs en associant trois
aspect fondamentaux : MANGER, BOUGER et VIVRE !
Vous êtes prêt(e) ? Alors c’est parti !

MANGER
SAINEMENT
Une bonne alimentation
est cruciale pour couvrir
tous vos besoins et éviter
les carences.

BOUGER

VIVRE

L’exercice quotidien vous
donne plus d’énergie et
c’est la seule manière
d’atteindre votre objectif
de silhouette idéale.

Associer le corps et
l’esprit pour finaliser votre
démarche vous aide à
trouver le bonheur.

COMMENT PRENDRE EN MUSCLE ?
• Définissez un objectif clair
• Surveillez votre poids
• Entraînez-vous un peu plus chaque jour
• Priorisez les entraînements de résistance
• Mangez plus de protéines et de glucides
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PRÉPAREZ-VOUS DES
ASSIETTES POUR VOS
MUSCLES
DES ALIMENTS RICHES EN NUTRIMENTS
POUR CONSTRUIRE, ALIMENTER ET
PROTÉGER VOTRE CORPS
La règle de base pour prendre en masse consiste à augmenter le nombre de calories
ingérées par rapport aux calories brûlées. Mais il est essentiel de conserver un régime
équilibré, et d’éviter les doses massives de gras et de sucres. Pour un développement
musculaire optimal, il est recommandé de manger 200 à 500 kcal supplémentaires chaque
jour, avec 2 g de protéines par kg de masse corporelle.

EXEMPLES D’EN-CAS À 200 KCAL
•
•
•
•

1 cuillère à soupe de beurre de cacahuètes
Une poignée de noix (30 g)
10 abricots secs
2 00 g de yaourt au lait végétal non sucré
avec 25 g de TR90 V-Shake
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CONSTRUIRE
MANGEZ DES PROTÉINES DE QUALITÉ
•
•
•
•
•
•

Volaille sans la peau
Morceaux maigres de bœuf et de veau
Poisson et fruits de mer (toutes sortes)
Œuf
Yaourt allégé
Skyr (le Skyr est un produit laitier provenant d’Islande.
Il a la consistance d’un yaourt à la grecque, avec une saveur plus douce)*

•
•

Fromage peu gras
Lait à faible teneur en matières grasses

•
•

A
 lternatives à base de plantes pour remplacer les produits laitiers
Tofu, lentilles, haricots

CONSEIL : Mélangez votre TR90 V-Shake à votre en-cas postentraînement ou à votre bol de petit-déjeuner
* Le Skyr peut être remplacé par un yaourt allégé
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ALIMENTER
MANGEZ DES GLUCIDES ET DES
GRAISSES NUTRITIFS
•

Céréales complètes
(pain, tortilla, flocons d’avoine, porridge, crackers)

•
•
•

Noix et graines crues
Huile d’olive et de tournesol

(plats chauds et froids)

Huile de colza, de soja et de noix

(plats froids uniquement)

CONSEIL : Mangez 25-30 g de noix et de graines chaque jour

PROTÉGER
MANGEZ DES FRUITS ET DES LÉGUMES
•
•
•

Légumes frais ou surgelés

(crus, en soupe, à la vapeur...)

Fruits frais ou surgelés

(sans sucres)

Algues

CONSEIL : C
 onsommez 2 portions de fruits et 2 portions de
légumes chaque jour
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EN-CAS ÉNERGÉTIQUE GLACÉ

GLACE AU BEURRE DE CACAHUÈTES
SANS GLUTEN

SANS LACTOSE

VÉGÉTARIEN

VEGAN

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

•
•
•
•

- Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une texture lisse.
- Congelez 2 à 3 heures avant de déguster.

3 bananes congelées
2 c.à.s. de beurre de cacahuètes
1/2 tasse de yaourt de soja
1 portion (25 g) deTR90
V-Shake chocolat

CONSEIL : Vous avez laissé votre glace plus de 3 heures dans le congélateur ?
Mettez-la au réfrigérateur une demi-heure avant de la servir.

8 ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR VOUS AIDER
•
•
•
•

Mangez au moins 5 fois par jour
Ajoutez des protéines à chaque repas
Planifiez vos repas pour toute la semaine
Prenez toujours des aliments nutritifs pour vos déplacements

•
•
•
•
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Faites une liste avant d’aller faire des courses
Gardez toujours des protéines, légumes et fruits chez vous
Variez vos repas pour éviter de vous lasser
Essayez de nouvelles recettes avec nos TR90 V-Shakes

SANS CUISSON

BARRES ÉNERGÉTIQUES VEGAN
SANS GLUTEN

SANS LACTOSE

VÉGÉTARIEN

VEGAN

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

• 1 avocat
• 12 dattes
• 1 portion (25 g) deTR90
V-Shake chocolat
• 1 c.à.s. de cacao en poudre
• 1 c.à.s. d’huile de tournesol
• 2 c.à.s. de graines de sésame

- Réservez les graines de sésame pour la garniture.
- Mixez l’avocat et les dattes, ajoutez le TR90 V-Shake et
le cacao « traditionnel » en poudre.
- Fouettez jusqu’à obtenir une texture onctueuse, mais épaisse.
- Versez la pâte dans un petit plat carré et saupoudrez de 2 c.à.s. de
graines de sésame.
- Laissez reposer au réfrigérateur 2 à 3 heures.
- Découpez-en 4 ou 5 barres.

N’OUBLIEZ PAS VOTRE POUDRE PROTÉINÉE !
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N’OUBLIEZ PAS VOTRE
POUDRE PROTÉINÉE !
Complétez votre régime avec nos produits pour atteindre votre objectif plus rapidement.

AVANT ET APRÈS L’ENTRAÎNEMENT
TR90 V-SHAKE – CHOCOLAT ET VANILLE

TENEUR ÉLEVÉE
EN PROTÉINES

CONVIENT AUX
VÉGÉTARIENS

CONVIENT
AUX VEGANS

5
FACILE
À CUISINER

5 INGRÉDIENTS
SIMPLES

EMBALLAGE
BIODÉGRADABLE

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS INTÉGRER DES PROTÉINES À VOTRE
ALIMENTATION ?
•

E
 lles sont essentielles à la bonne santé et à l’immunité

•

E
 lles alimentent vos muscles

•

E
 lles réparent les lésions subies par les muscles après l’exercice
10

TR90 V-SHAKE – CHOCOLAT
•

Isolat de protéine de pois en poudre (15,3 g) et riz complet en poudre (7,6 g)

•

C
 acao maigre en poudre (1000 mg) et arôme naturel de chocolat
(1000 mg)

•

S
 tevia Reb A 97
Valeur nutritionnelle

Pour 100 g

Quantité par portion (25 g)

Énergie

1616 kJ
386 kcal

404 kJ
97 kcal

Graisses
dont saturées

4,9 g
1,3 g

1,2 g
0,3 g

Glucides
dont sucres

5,6 g
0,1 g

1,4 g
0g

Fibres alimentaires

2,5 g

0,6 g

Protéines

74,2 g

18,5 g

Sel

1,5 g

0,4 g

TR90 V-SHAKE – VANILLE
•

Isolat de protéine de pois en poudre (15,3 g) et riz complet en poudre (7,6 g)

•

A
 rôme naturel de vanille (1250 mg)

•

S
 tevia Reb A 97
Valeur nutritionnelle

Pour 100 g

Quantité par portion (25 g)

Énergie

1616 kJ
386 kcal

404 kJ
97 kcal

Graisses
dont saturées

4,6 g
1,1 g

1,1 g
0,3 g

Glucides
dont sucres

5,3 g
0,1 g

1,3 g
0g

Fibres alimentaires

1,4 g

0,6 g

Protéines

75,7 g

18,9 g

Sel

1,6 g

0,4 g
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2 milliards de micro-organismes
pour votre système digestif
Compléments avec Lactobacillus fermentum.
Une fois par jour avec votre repas

Le CordyMax Cs-4 protège votre foie et vos
reins pendant votre régime ultra-protéiné.
Deux fois par jour, avec vos repas

Vous en voulez encore plus ?
Rejoignez le Programme TR90 !
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TRAVAILLEZ
VOTRE CORPS
POUR ATTEINDRE
VOS OBJECTIFS
PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT
POUR DÉVELOPPER LES MUSCLES
Notre programme en 90 jours pour dessiner les muscles dont vous rêvez
et vous sentir fier(ère) des résultats !
Pour développer vos muscles, vous devez associer exercice et nutrition.
Il n’est pas possible de traiter l’un sans l’autre. Pendant l’entraînement, vous allez
créer de petites déchirures dans les muscles, qu’il vous faudra réparer en mangeant
des protéines et des glucides après la session. Ces éléments favorisent en effet le
développement des muscles et les renforcent tout en les réparant.

1 entraînement/mois
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NOUS AVONS TROIS MOIS POUR
DÉVELOPPER VOS MUSCLES.
C’EST PARTI !
Vous allez découvrir un nouvel entraînement (3 sessions d’un circuit) chaque mois.
L’entraînement devient plus intense chaque semaine. Si vous êtes déjà un(e) sportif(ve)
aguerri(e), commencez avec un plus grand nombre de répétitions (reps) ou augmentez le
temps sur chaque exercice. Veillez cependant à maintenir l’intensité au fil des semaines.
Mois 1

Mois 2

Mois 3

Lundi

Programme d’entraînement 1

Programme d’entraînement 2

Programme d’entraînement 3

Mardi

Programme d’entraînement 1

Programme d’entraînement 2

Programme d’entraînement 3

Mercredi

Programme d’entraînement 1

Programme d’entraînement 2

Programme d’entraînement 3

Jeudi

Programme d’entraînement 1

Programme d’entraînement 2

Programme d’entraînement 3

Vendredi

Programme d’entraînement 1

Programme d’entraînement 2

Programme d’entraînement 3

Samedi

Repos

Repos

Repos

Dimanche

Repos

Repos

Repos

PLUS VOUS VOUS ENTRAÎNEZ, PLUS VOUS DÉVELOPPEZ VOS MUSCLES
Entraînez-vous chaque jour du lundi au vendredi. Le week-end est consacré à la détente !
Les entraînements prennent environ 30 minutes et sont faciles à intégrer dans votre routine
quotidienne.

« Salut, je suis
Veron, votre coach
personnel ! »
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N’oubliez pas
votre échauffement
de 10 minutes avant
de commencer !

Semaine 1

Programme
d’entraînement 1:
3 sessions
du circuit A

Programme
d’entraînement 2:
3 sessions
du circuit B

Programme
d’entraînement 3:
3 sessions
du circuit C

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Pompes

12 reps

16 reps

20 reps

25 reps

Squat

20 reps

25 reps

30 reps

35 reps

Planche de haut en bas

10 reps

12 reps

14 reps

16 reps

Squats isométriques

30 secondes

40 secondes

50 secondes

60 secondes

Variante de la planche

30 secondes

40 secondes

50 secondes

60 secondes

Pompes
Spiderman

12 reps

15 reps

20 reps

25 reps

Squats jump

15 reps

20 reps

25 reps

30 reps

Marche et planche de
haut en bas

10 reps

12 reps

14 reps

16 reps

Fente

12 reps sur
chaque jambe

14 reps sur
chaque jambe

16 reps sur
chaque jambe

18 reps sur
chaque jambe

Variante de la planche

30 secondes

40 secondes

50 secondes

60 secondes

Pompes et marche

12 reps

14 reps

16 reps

18 reps

Burpees et squat jump

12 reps

14 reps

16 reps

18 reps

Variante de la planche

30 secondes

40 secondes

50 secondes

60 secondes

Fente sautée

10 reps
sur chaque
jambe

12 reps
sur chaque
jambe

14 reps
sur chaque
jambe

16 reps
sur chaque
jambe

Variante de pont fessier

20 reps

30 reps

40 reps

50 reps
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POMPES

SQUATS

PLANCHE DE HAUT EN BAS

SQUATS ISOMÉTRIQUES

VARIANTE DE LA PLANCHE

POMPES SPIDERMAN

SQUATS JUMP

MARCHE ET PLANCHE
DE HAUT EN BAS

FENTE

VARIANTE DE LA PLANCHE

POMPES ET MARCHE

BURPEES ET SQUAT JUMP

VARIANTE DE LA PLANCHE

FENTE SAUTÉE

VARIANTE DE PONT FESSIER
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8 CONSEILS
POUR PROGRESSER
•

F
 aites plus d’exercice physique

•

T
 ravaillez tous les groupes de muscles

•

A
 ugmentez le poids

•

A
 ugmentez la fréquence

•

Prenez le temps de récupérer

•

M
 angez plus (de protéines)

•

L
 ancez-vous des défis

•

S
 uivez vos résultats
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LE MIEUX
EST L’ENNEMI
DU BIEN
VIVRE
Ce n’est pas parce que quelque chose est sain ou bon pour vous que vous
devez doubler la dose. Tout excès, d’exercice physique ou même d’un aliment sain,
peut avoir des effets néfastes sur votre santé.
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SHAKE IT

'TIL YOU MAKE IT !

PARTAGEZ VOTRE PROGRESSION
Rejoignez notre communauté
Complétez votre stock de TR90

