
®

RETROUVONS  RETROUVONS  
LA FORMELA FORME



2

TABLE DES MATIÈRES

5

13 18

10
RETROUVEZ  
LA FORME  
GRÂCE À  
LA NUTRITION

DÉCOUVREZ VOTRE 
PROGRAMME 
D’ENTRAÎNEMENT 
POUR RETROUVER 
LA FORME

CÉLÉBREZ 
VOS VICTOIRES

ACCOMPAGNEZ 
VOTRE NOUVEAU 
RÉGIME PAR DES 
COMPLÉMENTS 
PROTÉINÉS ! 

N’oubliez pas ! Ce guide est destiné à vous fournir des conseils  
et des suggestions pour améliorer votre mode de vie. 



VOUS AVEZ  VOUS AVEZ  
ENVIE DE  ENVIE DE  
RETROUVER  RETROUVER  
LA FORMELA FORME,  ,  
MAIS NE  MAIS NE  
SAVEZ PAS  SAVEZ PAS  
PAR OÙ  PAR OÙ  
COMMENCER ?COMMENCER ?
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MANGER 
SAINEMENT 
Une bonne alimentation est 

cruciale pour couvrir tous vos 
besoins et éviter les carences.

BOUGER
 

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

VIVRE
Associer le corps et l’esprit 

pour finaliser votre démarche 
vous aide à trouver  

le bonheur.

5 CONSEILS POUR SCULPTER VOTRE CORPS

••    Définissez un objectif clair 

••    Surveillez votre poids 

••     Associez des entraînements axés sur l’endurance et sur la résistance 

••    Choisissez des aliments maigres offrant des protéines de qualité

••    Notez ce que vous mangez et buvez

CE GUIDE CONSTITUE UN 
COMPLÉMENT DU JOURNAL TR90.  
SON BUT EST DE VOUS AIDER À 
RETROUVER LA FORME,  
SANS PERDRE EN MUSCLES ! 
Que vous souhaitiez vous préparer à un événement important ou perdre une taille pour vous 
sentir mieux dans votre corps, ce guide est là pour vous accompagner. Nous allons vous 
aider à atteindre vos objectifs en vous présentant un nouveau mode de vie qui associe trois 
thèmes fondamentaux : MANGER, BOUGER et VIVRE !  

Vous êtes prêt ? Alors c’est parti !  
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RETROUVEZ LA FORME  
GRÂCE À LA NUTRITION

La première règle pour tonifier le corps est de perdre l’excès de graisse et d’entretenir les muscles. 
Pour ce faire, vous devez réduire votre apport en calories et augmenter vos entraînements. Mais 
il est également essentiel de conserver un régime équilibré et d’apporter au corps les nutriments 
dont il a besoin. Graisses ou protéines, ce que vous brûlez dépend de votre alimentation et de 

votre activité. Ainsi, pour éviter de perdre des muscles plutôt que de la graisse, vous devez vous 
assurer un apport régulier en protéines et vous entraîner quotidiennement.

IL EST TEMPS  IL EST TEMPS  
DE DÉCOUVRIR LA  DE DÉCOUVRIR LA  

MEILLEURE VERSION  MEILLEURE VERSION  
DE VOUS-MÊMEDE VOUS-MÊME



6

CONSTRUIRE
MANGEZ DES PROTÉINES MAIGRES 

•       Volaille sans la peau
•       Morceaux maigres de bœuf et de veau
•       Poisson et fruits de mer (toutes sortes)

•       Œufs
•        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 écrémé
•       Alternatives à base de plantes et à faible teneur en sucre  

pour remplacer les produits laitiers
•       Tofu, lentilles, haricots

CONSEIL :  Mélangez votre TR90 V-Shake à votre en-cas  
post-entraînement ou à votre bol de petit-déjeuner

* Le Skyr peut être remplacé par un yaourt allégé



7

PROTÉGER

ALIMENTER

MANGEZ DES FRUITS ET LÉGUMES

•       Légumes frais ou surgelés  
(crus, en soupe, à la vapeur, ...)

•       Fruits frais ou surgelés  
(sans sucres)

•       Algues

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 :  Consommez 2 portions de fruits et 2 portions de 
légumes chaque jour

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

•   2 pêches congelées
•   3 c.à.s. de flocons d’avoine 
•    1 portion (25 g) de  

TR90 V-Shake vanille
•   1 tasse de lait de coco
•   1 c.à.s. de framboises
•   1 c.à.s. d’amandes

PÊCHES CRÉMEUSES

BOL PROTÉINÉ VEGAN 

PRÉPARATION

-    Mixez les pêches congelées avec le lait de coco jusqu’à  
obtenir un mélange crémeux. Ajoutez le TR90 V- Shake.

-    Versez la préparation dans un bol, à côté des flocons d’avoine. 
-    Décorez avec les amandes et les framboises. Vous pouvez 

même saupoudrer le tout de TR90 V-Shake si vous le souhaitez.

VEGANSANS LACTOSE VÉGÉTARIEN

 FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE AU PETIT-DÉJEUNER
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INGRÉDIENTS  

•   1 betterave
•   1 banane congelée
•    1 portion (25 g) de 

TR90 V-Shake chocolat
•   1/2 tasse de myrtilles congelées
•   1 tasse de lait d’amande
•   3 c.à.s. de jus de citron
•   4 feuilles de basilic

EN-CAS POST-ENTRAÎNEMENT

MILK-SHAKE CHOCOLAT-MYRTILLE

PRÉPARATION

-    Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une texture lisse.

VEGANSANS LACTOSESANS GLUTEN VÉGÉTARIEN

Autorisez-vous un « repas plaisir » de temps en temps.
Si votre régime est trop strict, vous aurez plus tendance à abandonner. 
La modération paie davantage que l’auto-privation. 
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TENEUR ÉLEVÉE 
EN PROTÉINES

EMBALLAGE  
BIODÉGRADABLE

CONVIENT AUX 
VÉGÉTARIENS

CONVIENT AUX 
VEGANS

5 INGRÉDIENTS 
SIMPLES
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TR90 V-SHAKE – CHOCOLAT ET VANILLE 

FACILE 
À CUISINER

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS INTÉGRER DES PROTÉINES  
À VOTRE ALIMENTATION ?

••              Elles sont essentielles à la bonne santé et à l’immunité

••              Elles aident à maintenir la masse musculaire lors d’une perte de poids

••              Elles favorisent la sensation de satiété

ACCOMPAGNEZ VOTRE NOUVEAU RÉGIME  
PAR DES COMPLÉMENTS PROTÉINÉS  ! 

Complétez votre nouveau régime sain avec nos produits pour atteindre votre objectif  
plus rapidement. 
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TR90 V-SHAKE – CHOCOLAT

••              Isolat de protéine de pois en poudre (15,3 g) et riz complet en poudre (7,6 g)
••              Cacao maigre en poudre (1000 mg) et arôme naturel de chocolat (1000 mg)
••              Stevia Reb A 97

TR90 V-SHAKE – VANILLE

••              Isolat de protéine de pois en poudre (15,3 g) et riz complet en poudre (7,6 g)
••              Arôme naturel de vanille (1250 mg)
••              Stevia 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
0 g

Fibres alimentaires 2,5 g 0,6 g

Protéines 74,2 g 18,5 g

Sel 1,5 g 0,4 g

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
0 g

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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Préparez votre corps à retrouver  
la forme avec le TR90 JS  
Une fois par jour, le matin

SUIVEZ LE  SUIVEZ LE  
PROGRAMME  PROGRAMME  
TR90 ET RECEVEZ  TR90 ET RECEVEZ  
DIRECTEMENT  DIRECTEMENT  
TOUT CE QU’IL  TOUT CE QU’IL  
VOUS FAUTVOUS FAUT  

Le TR90 Complex C  
vous aide à rester sur la voie  
Deux fois par jour avec les repas



13

TONIFIEZ  TONIFIEZ  
VOTRE CORPS VOTRE CORPS 
GRÂCE AU  GRÂCE AU  
SPORTSPORT

VOTRE PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT 
POUR RETROUVER LA FORME 

Notre programme d’entraînement en 90 jours vous aide à atteindre vos 
objectifs et à booster votre estime !

Un mode de vie actif comprend nécessairement une activité physique régulière.  
Le sport représente une part importante dans le maintien du poids. Il est donc essentiel  

de s’entraîner tous les jours, 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.

1 entraînement / mois
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NOUS AVONS TROIS MOIS POUR VOUS 
REMETTRE EN FORME. 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. 

N’oubliez pas 
votre échauffement de 

5 minutes avant  
de commencer !

«  Salut, je suis 
Veron, votre coach 

personnel !  »

PLUS VOUS FAITES DE L’EXERCICE, PLUS VOUS BRÛLEZ DE GRAISSE !

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
+ 20 mn de course*

Programme 
d’entraînement 3
+ 20 mn de course*

Mercredi Programme 
d’entraînement 1
+ 20 mn de course*

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
+ 20 mn de course*

Programme 
d’entraînement 3
+ 20 mn de course*

Samedi Repos Repos Repos

Dimanche Repos Repos Repos

*  Vous voulez un résultat encore plus efficace ? Ajoutez 20 à 30 minutes d’endurance  
(natation, vélo, randonnée, course, etc.) une ou deux fois par semaine.
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Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Programme 
d’entraînement 1 : 
3 sessions 
du circuit A

Pompes 12 reps 16 reps 20 reps 25 reps 

Double squat 15 reps 20 reps 25 reps 30 reps 

Cercles avec  
les fessiers

15 reps de 
chaque côté 

20 reps de 
chaque côté

25 reps de 
chaque côté

30 reps de 
chaque côté

Variante de  
la planche 30 secondes 40 secondes 50 secondes 60 secondes

Fente croisée 
inversée

10 reps de 
chaque côté 

12 reps de 
chaque côté 

14 reps de 
chaque côté 

16 reps de 
chaque côté 

Programme 
d’entraînement 2 : 
3 sessions 
du circuit B

Pompes 
Spiderman 10 reps 12 reps 14 reps 16 reps 

Pompes 
hindoues 15 reps 20 reps 25 reps 30 reps 

Cercles latéraux  
avec les fessiers

15 reps de 
chaque côté 

15 reps de 
chaque côté 

15 reps de 
chaque côté 

15 reps de 
chaque côté 

Variante de  
la planche 30 secondes 40 secondes 50 secondes 60 secondes

Pont fessier 15 reps 20 reps 25 reps 30 reps 

Programme 
d’entraînement 3 : 
3 sessions 
du circuit C

Pompes 10 reps 12 reps 14 reps 16 reps 

Squat jump et  
pas chassés 15 reps 20 reps 25 reps 30 reps

Kick à partir  
des fessiers 

15 reps de 
chaque côté 

20 reps de 
chaque côté 

25 reps de 
chaque côté 

30 reps de 
chaque côté 

Variante de  
la planche 30 secondes 40 secondes 50 secondes 60 secondes

Squats 
isométriques et 
montées sur les 
pointes 

10 reps 12 reps 14 reps 16 reps
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POMPES DOUBLE SQUAT CERCLES AVEC LES FESSIERS

VARIANTE DE LA PLANCHE

POMPES HINDOUES

PONT FESSIER

KICK À PARTIR DES FESSIERS 

FENTE CROISÉE INVERSÉE

CERCLES LATÉRAUX  
AVEC LES FESSIERS

POMPES 

VARIANTE DE LA PLANCHE 

POMPES SPIDERMAN

VARIANTE DE LA PLANCHE

SQUAT JUMP ET PAS CHASSÉS

SQUATS ISOMÉTRIQUES ET 
MONTÉES SUR LES POINTES 
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5 FAÇONS DE RETROUVER 
L’ENVIE DE S’ENTRAÎNER
••              Testez de nouvelles choses

••              Trouvez un(e) partenaire d’entraînement

••              Compilez une nouvelle playlist

••              Ne vous sentez pas obligé(e) : faites-le parce que vous 
en avez envie !

••              Faites quelque chose que vous aimez
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             VIVRE

Complimentez-vous pour vos réussites. Célébrez l’atteinte de votre 
objectif ou d’une étape essentielle sur le chemin. Vous renforcerez ainsi votre estime 

et parviendrez plus facilement à exploiter tout votre potentiel.

CÉLÉBREZ  CÉLÉBREZ  
VOS  VOS  

VICTOIRESVICTOIRES



PARTAGEZ VOTRE PROGRESSION
Rejoignez notre communauté

Complétez votre stock de TR90

SHAKE IT
'TIL YOU MAKE IT !


