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Bienvenue dans ton tout nouveau PROGRAMME SHAPE UP!. 

Nous sommes ravis de pouvoir t‘accompagner !

Nous sommes convaincus que chaque corps est beau. 

L‘important est que tu te sentes bien dans ta peau. Et nous 

aimerions t‘aider. Tu souhaites perdre du poids de façon sai-

ne ? Alors n‘hésite pas ! Tant que tu écoutes ton intuition et 

trouves le poids qui te convient.

Ton objectif, ta voie : toi seule détermine ce que tu attends 

d‘un mode de vie sain. C‘est pourquoi notre programme com-

porte trois phases qui se complètent. Décide simplement 

combien de temps nous devons te coacher pour que tu soies 

entièrement satisfaite de toi-même.

Que tu partes avec nous pendant 2, 4 ou 6 semaines, il n‘a ja-

mais été aussi simple et délicieux de vivre plus facilement et 

de fournir à ton corps tout ce dont il a besoin en une journée 

pleine de défis. Nous avons préparé pour toi le kit complet. 

Tu ne peux pas attendre ? Alors c‘est parti, fais-toi plaisir !

Ton équipe

   Shape Republic

SIMPLE ET DÉLICIEUX
DANS TA NOUVELLE VIE
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Ton programme de lancement dure deux semaines. Ce sera le début d‘une 

alimentation plus saine et plus consciente. Nous te montrerons comment 

concocter de délicieux plats en peu de temps et avec peu de produits, ap-

porter à ton corps tous les nutriments importants et bien manger mais en 

gardant la ligne, sans stress. C‘est possible grâce à nos produits Slim !

MON CORPS.
MA DÉCISION.
MON POIDS IDÉAL.

Tu peux perdre une taille, porter des jeans qui traînent dans le placard de-

puis longtemps, te sentir plus légère et dynamique, ou simplement te sen-

tir mieux dans ton corps. Comme on dit : nous sommes toutes différentes ! 

Chaque silhouette est différente, chaque idée de la beauté est différente. Ce 

dont nous avons besoin pour nous sentir bien peut être très différent.

Démarre avec nous une aventure Shape Up dans laquelle tu te redécouvri-

ras ainsi que tes besoins, ton équilibre intérieur et ton corps que tu appren-

dras à aimer. Au cours des 14 prochains jours, nous poserons les bases avec 

la phase de démarrage. Modèle ta vie !
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Qu‘est-ce qui t‘attend ? Nous avons développé pour toi trois phases qui se 

complètent, mais c‘est toi qui décides si tu en as besoin d‘une, de deux ou des 

trois pour atteindre ton objectif. Chaque phase dure deux semaines. Pour 

chaque phase, nous te remettons un e-book détaillé avec des connaissances 

en matière d‘alimentation, des conseils et astuces pour une perte de poids 

saine, des séances d‘entraînement de soutien et bien sûr un plan spécifique 

sur la façon d‘organiser ta journée Shape Up.

ET VOICI CE QUI T‘ATTEND :

TON PROGRAMME SHAPE UP!

3 phases sur 2 semaines, qui te permettront d‘attein-

dre ton objectif : Démarrage, Remodelage et Bien-

être

Un document PDF de recettes pour chaque phase 

que tu peux choisir en fonction de tes goûts

Bases importantes pour un régime minceur et un 

mode de vie durablement sain

2 vidéos d‘entraînement en temps réel pour booster 

ton métabolisme, ton humeur et ta forme

Cheat Meals hebdomadaires pour se motiver et 

manger entre amis.

Aliments SOS que tu peux manger quand tu as faim

Et bien sûr le mélange idéal de nutriments pour une 

perte de poids saine et facile : avec nos shakes, sou-

pes et barres

►

►

►

►

►

►

►
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SHAPE SLIM
TOUT CE DONT TU AS
BESOIN POUR PERDRE
DU POIDS

Notre substitut de repas facilite autant que possible ton 

démarrage. Nous avons pensé à tout : des valeurs nutriti-

onnelles idéales, une répartition parfaite des protéines, des 

graisses et des glucides, toutes les vitamines et minéraux 

importants et bien sûr le nombre de calories. Tu peux oublier 

le mot tout de suite ,parce que tu n‘as pas à compter, nous 

gardons toujours un œil sur ton budget équilibré. Que ce soit 

un shake, une soupe ou une barre. Les trois repas sont com-

plètement équivalents et tu peux les choisir selon tes goûts 

pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner.



6

Un substitut de repas végétarien complet contient des protéines de haute qualité et tous les 

nutriments importants dont ton corps a besoin. Tu peux préparer ton shake avec du lait ou 

une boisson végétale. Grâce au BlenderBottle® disponible dans notre boutique et facile à 

emporter, tu pourras réaliser de bons shakes crémeux. Ainsi, tu as ton repas partout où tu vas.

Préparation rapide :

POURQUOI AJOUTER DE L‘HUILE ?
En plus des glucides et des protéines, ton corps a également besoin de graisses pour béné-

ficier d‘un approvisionnement optimal. C‘est pour cela qu‘il faut toujours ajouter une cuillère 

à café d‘huile à ton Slim Shake :

L‘huile de tournesol a un goût doux et contient beaucoup de vitamine E.

L‘huile de colza contient une forte proportion d‘acides gras insaturés.
L‘huile de noix est particulièrement parfumée, mais doit être consommée rapidement.

L‘huile de lin est considérée comme un concentré d‘oméga-3, mais son goût est particulier.

L‘huile d‘olive est un véritable booster de santé. Tu devrais toujours en choisir une pressée à froid.

30 g 200 ml 1 TL Öl

Sans sucre ajouté,
avec seulement 

environ
220 calories

par repas

•
Prêt en 1 minute :

ajoute le lait, secoue 
et déguste !

•
Les fibres

alimentaires
des cosses
de psyllium
rassasient

durablement

TON SLIMSHAKE
AUX SAVEURS DÉLICIEUSES 

NOTRE CONSEIL :
tu peux préparer ton 

Slim Shake le soir si tu 

dois partir précipitam-

ment le matin. Tu peux 

également emporter le 

shake avec toi comme 

repas rapide.
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Notre Slim Soup est idéale pour celles qui n‘aiment pas toujours le sucré. C‘est aussi un subs-

titut complet à l‘un des trois repas principaux et est rapide à préparer avec juste de l‘eau. Tu 

peux donc les mettre dans n‘importe quelle poche et manger là où tu peux disposer d‘une 

bouilloire. L’avantage: le soir, elle est servie rapidement sur la table, sans passer de longs 

moments en cuisine, si tu as besoin d‘un «fast-food» sain.

Préparation rapide : 63 g 300 ml

COMMENT PRÉPARER CORRECTEMENT LA SOUPE ?
Verser le contenu du sachet dans un bol ou une tasse. Mélanger 200 ml d‘eau bouillante 

avec 100 ml d‘eau froide du robinet. Car l‘eau doit avoir une température maximale de 60°C 

pour conserver tous les nutriments.

L‘ALTERNATIVE COPIEUSE :
TA SLIM SOUP

NOTRE CONSEIL :
emporte de l‘eau chau-

de dans un thermos 

ou remue la soupe à 

la maison et verse-la 

dans une tasse isother-

me ou un thermos.

Vitamines et
minéraux
précieux

•
Mélanger

simplement
avec de l‘eau

•
Riche en

protéines
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La Shape Bar n‘est pas un snack, mais un repas complet équivalent avec un shake et une 

soupe. On ne peut pas faire plus rapide et plus simple. Emporte et savoure la délicieuse 

barre apportant tous les micronutriments et les macronutriments essentiels. Si tu veux, 

tu peux également choisir de manger ta barre aux trois principaux repas. Une réunion au 

bureau qui s‘éternise ? C‘est le moment de déguster ta Shape Bar aux fibres alimentaires, 

protéines de soja et protéines de lait.

PRÊTE À EMPORTER :
TA SHAPE BAR

NOTRE CONSEIL :
glisse toujours une 

Shape Bar dans ton 

sac. Ainsi, tu pourras 

remplacer rapidement 

un repas en cas de né-

cessité et ne pas te lais-

ser prendre au piège du 

goûter !

Sans gluten
et

végétarien

•
Riche en

protéines

•
Source

de fibres
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3 PHASES POUR
TON OBJECTIF
Cela commence par 2 semaines de Démarrage suivies de 2 semaines de Re-

modelage et le PROGRAMME SHAPE UP! complet se termine par 2 semaines 

de Bien-être. Tu décides à quel moment du programme tu as atteint ton 

objectif personnel. 

Ta journée Shape-Up comprend 3 repas principaux et 1 snack par jour. Au 

début, deux repas principaux sont remplacés par un shake, une soupe ou 

une barre. Pour le troisième repas, tu vas pouvoir suivre l‘une de nos recettes, 

et ainsi le préparer toi-même. Ainsi, tu peux décider librement si tu souhaites 

réaliser une recette pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner et quand 

tu préfères prendre le substitut de repas préparé rapidement. Cela te donne 

une flexibilité maximale, tu n‘as pas à compter les calories et tu peux adap-

ter le programme à la vie quotidienne, aux goûts et aux habitudes. Plus tard 

dans le programme, tu choisiras deux recettes et un produit par jour.

Tu as encore une petite faim ? Choisis alors les aliments de notre liste SOS 

. Ils sont pauvres en calories, mais parfaits pour être rassasiée. Ce sont des 

snacks sains et riches en protéines. Tu peux en manger jusqu‘à ce que tu 

te sentes bien rassasiée. Et le meilleur pour la fin : les aliments SOS t‘emp-

êchent d‘avoir faim. Tu n‘auras plus de p‘tits creux.

Ton avantage : un Cheat Meal hebdomadaire signifie que tu peux manger 

ce que tu veux et tout ce qu‘il te plaît lors d‘un repas par semaine. Tu es peut-

être invitée, une collègue a apporté un gâteau ou tu aimerais cuisiner ton 

plat préféré. Planifie ton cheat meal de manière à ne pas devoir y renoncer.
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14 JOURS DÉMARRAGE
Au total 28 repas principaux sont remplacés par un 

produit Slim: shake, soupe ou barre

Améliore ton métabolisme, perd les premiers kilos, 

sens-toi plus légère et pose les bases d‘une alimenta-

tion durablement plus saine.

 2 repas Slim le jour de ton choix - pour le petit-déjeu-

ner, le déjeuner ou le dîner

1 repas que tu prépares par jour: le midi ou le soir, 

pauvres en glucides

1 snack quotidien

Libre choix parmi la liste d‘aliments SOS

1 cheat meal par semaine

2 séances d‘entraînement de démarrage par semaine

►

►

►

►

►

►

►

►

TES 3 PHASES
EN UN COUP D‘ŒIL :
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14 JOURS REMODELAGE
Au total, 14 repas principaux sont remplacés par un 

produit Slim : shake, soupe ou barre

Approfondis tes connaissances sur une alimenta-

tion saine et minceur, rapproche-toi de ton objectif, 

sens-toi plus à l‘aise de jour en jour et consolide ton 

nouveau style de vie.

1 repas Slim le jour de ton choix - pour le petit-déjeu-

ner, le déjeuner ou le dîner

2 repas que tu prépares par jour: à midi ou le soir, 

pauvres en glucides

1 snack quotidien

Libre choix parmi la liste des aliments SOS

1 cheat meal par semaine

2 entraînements par semaine pour soutenir votre 

objectif

►

►

 

►

►

►

►

►

►
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14 JOURS BIEN-ETRE
Au total, 14 repas principaux sont remplacés par un 

produit Slim : shake, soupe ou barre

Fais de tes nouvelles habitudes alimentaires une ha-

bitude pour te sentir bien sur le long terme et éviter 

l‘effet yo-yo.

1 repas Slim le jour de ton choix - pour le petit-déjeu-

ner, le déjeuner ou le dîner

2 repas que tu prépares par jour: de bons glucides 

pour le déjeuner ou le dîner

1 snack quotidien

Libre choix parmi la liste des aliments SOS

1 cheat meal par semaine

2 entraînements bien-être par semaine

►

►

►

►

►

►

►

►

DÉMARRAGE
(SEMAINE 1-2)

REMODELAGE
(SEMAINE 3-4)

BIEN-ÊTRE
(SEMAINE 5-6)

2 repas comme
un produit Slim 1 repas comme produit Slim 1 repas comme

produit Slim

1 recette faible en
glucides par jour

2 recettes avec des aliments 
pauvres en glucides par jour

2 recettes avec de bons 
glucides par jour

1 snack par jour 1 snack par jour 1 snack par jour

1 cheat meal par semaine 1 cheat meal par semaine 1 cheat meal par semaine

Libre choix dans la liste SOS Libre choix dans la liste SOS Libre choix dans la liste SOS

2 entraînements
par semaine

2 entraînements
par semaine

2 entraînements
par semaine

TON PROGRAMME SHAPE UP EN UN CLIN D‘OEIL
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TON PROGRAMME SHAPE UP! EN UN COUP D‘ŒIL
Au cours des semaines 1 et 2, tu remplaces deux des trois repas principaux par jour par un 

produit Shape Slim, c‘est-à-dire un shake, une soupe ou une barre - selon la formule que tu 

as choisie. Tu te prépares toi-même un repas par jour. Au gré de tes envies, tu fais ton choix 

parmi les recettes que nous proposons. Accorde-toi une autre collation saine entre les repas, 

que ce soit une de nos idées recette ou un snack figurant dans la liste de la page 15 . 

Et... bois au moins deux litres de boissons non sucrées par jour.

NE TE GÊNE PAS !
Cela ne repose pas sur une planification quotidienne de ce que tu dois manger et quand. Tu 

es donc libre de configurer chaque journée différemment, si tu le souhaites, ou d‘adapter en 

fonction de ta routine personnelle - par exemple, en préparant toujours toi-même ton dîner. 

Tu adores préparer un petit-déjeuner sain avec des produits frais le week-end? Sélectionne 

une recette pour cela.

À propos : toutes les recettes sont élaborées de manière que tu obtiennes un 

équilibre calorique en combinaison avec nos produits Slim. Les protéines, les 

glucides et les graisses sont également parfaitement équilibrés. Que dois-

tu faire d‘autre? Te faire plaisir en préparant un repas minceur par jour et 

ensuite te régaler!

TON DÉMARRAGE EN DÉTAIL
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TON REPAS DE FAVEUR
Une fois par semaine, tu peux te faire plaisir avec un repas lors duquel tu mangeras tout ce 

que tu voudras. Tu peux avoir recours au « repas de faveur » à l‘occasion d‘un restaurant 

le week-end, d‘un anniversaire ou de tout autre événement spécial. Tu as envie de certains 

aliments? Alors intègre-les à ton cheat meal. Mais rappelle-toi : le cheat meal doit être choisi 

et apprécié en pleine conscience. C‘est la seule façon pour que la motivation supplémentaire 

fonctionne pour toi de manière positive. Il ne s‘agit pas là de manger de manière excessive 

et incontrôlée pour ensuite se sentir mal physiquement. Prête attention au moment où tu te 

sens repue et profite de ce sentiment agréable de t‘être fait plaisir. Entendu?

DÉMARRAGE DE TA JOURNÉE
Exemple de »petit déjeuner léger«
Le matin Slim Shake

Le midi Recette

Entre deux 1 snack

Le soir Slim Soup

Exemple »Journée active«
Le matin Shape Bar

Entre deux 1 snack

Le midi Slim Shake

Le soir Exercice

  Recette

Exemple »Brunch le week-end«
Le matin Recette

  Ou : Cheat Meal

          »Brunch entre amis«

Le midi Shape Bar

Entre deux 1 snack

Le soir  Slim Shake

Produit
Shape Slim

Repas
complet 

Repas com-
plet pauvre 
en glucides 

Snack 

ALIMENT SOS
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SNACKS SANTÉ ET MINCEUR
Tu peux te préparer un en-cas tous les jours, soit en t‘inspirant de nos con-

seils de recettes, soit en choisissant un petit quelque chose dans la liste sui-

vante si tu manques de temps. C‘est à toi de décider si tu prends ton snack 

dans la matinée ou l‘après-midi en fonction du moment où tu ressens une 

petite faim.

LISTE DE SNACKS
2-3 œufs durs (selon la taille)

1 poignée de noix (env. 30 g)

1 barre Shape Republic Pocket Pro

1 poignée de bâtonnets de légumes + 3-4 cuillères à soupe de fromage    

   blanc aux herbes, entier

100 g de thon en boîte, dans son propre jus + 80 g de fromage blanc

150 g de Skyr + 1 petite poignée de fruits + 2 cuillères à café de crème de noix

200 g de fromage blanc écrémé + 1 poignée de baies ou 1 pomme

TES ALIMENTS SOS
Pour que le PROGRAMME SHAPE UP convienne à tout le monde, quels que 

soient le niveau d‘activité, la taille, le poids ou le rythme du métabolisme, 

nous avons développé les aliments SOS. Tu peux te servir de ces aliments en 

cas d‘urgence quand tu as encore faim. Car la règle est la suivante : souffrir 

de la faim entraîne la fringale et met le métabolisme en veilleuse. Et il faut 

éviter cela.

Voici comment : si tu as encore faim, tu peux grignoter les aliments suivants 

jusqu‘à ce que tu sois rassasiée, ou les ajouter à tes repas en petites quanti-

tés. Toutefois, cela devrait être l‘exception plutôt que la règle au quotidien !

SOS-LISTE
Pommes

Baies, par ex. fraises, myrtilles ou mûres

Carottes

Concombre

Salades vertes

Skyr nature ou yaourt de soja nature, sans sucre ajouté

Fromage blanc maigre, nature, avec teneur réelle en matière grasse jusqu‘à 0,5 %

Œufs

Thon, en boîte, dans son propre jus

Tranches de filets de dinde
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Le PROGRAMME SHAPE UP! fonctionne. Il s‘agit d‘un ensemble complet utilisable en tou-

te sérénité, car nous avons pensé à tout : équilibre calorique, ratio parfait entre protéines, 

graisses et glucides, apport optimal en vitamines et en minéraux, pour que ton métabolisme 

ne se mette pas en veilleuse, que tes muscles soient protégés et que tu redécouvres pour 

toi-même le plaisir de manger sainement.

VIVRE EN TOUTE LÉGÈRETÉ : 
VOICI SHAPE UP!

GARDER L‘ŒIL SUR LES CALORIES
En réalité, la recette pour perdre du poids n‘est pas un secret. Ton corps ne 

se déleste de réserves de graisse que si tu consommes plus de calories par 

jour que tu n‘en absorbes. C‘est ce qu‘on entend par un « déficit calorique ». 

Pour l‘atteindre, tu dois manger différemment et faire plus d‘exercice. Nous 

gardons toujours l‘œil sur ton équilibre calorique. Il est important de rap-

peler ici que souffrir de la faim n‘est pas une option viable! Tes aliments SOS 

garantissent que les fringales ne saboteront pas ton succès.

TOUT EST DANS LE MÉLANGE
Le compromis entre plats cuisinés et produits Slim que nous avons dévelop-

pé est idéal pour manger de manière équilibrée et nourrissante, mais éga-

lement de façon simple et rapide, en étant flexible à tout moment et sans 

renoncer au plaisir du palais. Notre souhait est de te familiariser lentement 

avec une préparation plus saine de tes repas - plutôt que de te submerger 

d‘infos - pour une vie définitivement plus légère sans effet yoyo.

MANGER SAINEMENT
Lors des repas où tu n‘as pas recours à nos produits Slim, consomme des 

aliments frais, naturels et non transformés. Tout au long de ton program-

me, évite les fast-foods et les produits prêts à consommer dissimulant des 

pièges à calories ou du sucre ajouté. C‘est ainsi que SHAPE UP fonctionnera 

comme une réinitialisation pour ton corps.
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LES PROTÉINES PROTÈGENT LES MUSCLES
Les protéines forment, entretiennent et renouvellent les tissus corporels tels 

que les muscles, sont importantes pour la dépense énergétique et idéales 

pour le sentiment de satiété. Nous misons donc sur une forte proportion de 

protéines dans nos produits et recettes. De cette façon, tu évites à ton corps 

de mettre à contribution la masse musculaire comme source d‘énergie en 

cas de déficit calorique.

Important : plus les protéines sont de qualité, comme dans nos produits, 

mieux ton corps peut les absorber. Nous avons retenu pour toi un mélange 

équilibré de protéines animales et végétales.

GLUCIDES ENTIERS
Les aliments contenant beaucoup de sucre ou de farine blanche 

ne rassasient que pendant une courte période et entraînent de 

fortes fluctuations de la glycémie, des fringales et de la fatigue. 

Mais nous voulons que tu te sentes mieux. C‘est pourquoi le 

programme est basé sur des glucides complets issus de produ-

its céréaliers complets, de pommes de terre, de flocons d‘avoine, 

de quinoa ou de légumes à forte teneur en fibres alimentaires.
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UN DÉMARRAGE PAUVRE 
EN GLUCIDES
Pendant les deux premières semaines, nous réduisons les glucides dans tes repas pour que 

ton corps se mette à brûler les graisses. Éviter complètement les glucides n‘a guère de sens. 

Après tout, le corps a besoin de tous les nutriments et tu dois également rester motivée et ne 

pas avoir le sentiment de devoir te priver. 

Rappelle-toi que tu peux faire une exception pour ton repas de faveur. Cela 

ne pose pas de problème, puisqu‘il s‘agit d‘un seul repas par semaine. Au 

contraire - si tu consommes des glucides à ce moment-là, ton métabolisme 

passera à un niveau plus élevé et tu brûleras encore plus de graisses par la 

suite. Et ta motivation s‘en trouve également boostée !

LES MACRONUTRIMENTS FONDAMENTAUX
Quand on souffre de la faim, on manque de vitamines et de minéraux essentiels. Le corps 

n‘est alors plus en mesure de maintenir les fonctions importantes de manière optimale, on 

se sent fatigué et irrité et les fringales font leur apparition. C‘est pourquoi nos produits Slim 

contiennent tous les micronutriments fondamentaux, lesquels sont primordiaux pour une 

perte de poids saine. Et tes repas sont également choisis de sorte que ton corps ne manque 

de rien. 

TOUT Y EST - MÊME LES BONNES GRAISSES
Les graisses sont des vecteurs de saveurs, qui protègent les organes internes et transport-

ent les vitamines liposolubles. Ce qui importe, c‘est de savoir quelles graisses dominent 

dans un régime alimentaire. Les bonnes graisses aident à perdre du poids : par exemple, les 

noix, les avocats et les huiles végétales ayant une forte proportion d‘acides gras insaturés, 

comme l‘huile de colza, d‘olive ou de lin. Et n‘oublie pas : ajoute toujours une cuillère à café 

d‘huile à ton Slim Shake !
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DIX CONSEILS POUR
BIEN DÉMARRER

1
2
3
4
5
6
7

Avec des astuces simples, tu peux obtenir des résultats encore meilleurs, faire du bien à ton 

corps et à ton esprit et garder ta motivation élevée. Que peut-on mettre en œuvre pour toi ?

Mange lentement et régulièrement : ne laisse jamais place à la faim !

Planifie tes repas pour la semaine à l‘avance

Envie de sucreries? Alors remplace le repas suivant par un délicieux shake.

Cuisine à l‘avance: pour le lendemain ou même plusieurs jours.

Arrête de manger quand tu te sens rassasiée - même si cela génère des 

restes.

Assure-toi d‘avoir toujours un snack à portée de main: par exemple notre 

barre Pocket Pro.

Bois suffisamment et tout au long de la journée, car parfois la faim

n‘est que soif.

Dors sept à neuf heures par nuit.

N‘en fais pas trop et fixe-toi des objectifs réalistes.

Reste détendue et fais-toi plaisir : essaie de réduire le stress

autant que possible.

8
9
10
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Quand tu as un plan, tu réalises plus aisément tes objectifs. Car alors, même dans les mo-

ments les plus stressants, tu n‘es pas tentée de tricher et tu es tout simplement plus déten-

due. Ainsi, avec toute la souplesse de notre programme, tu peux te faciliter bien des choses 

en planifiant tes repas de la semaine à l‘avance. Note les recettes que tu aimerais cuisiner et 

quand. Dresse une liste de courses et achète tous les ingrédients nécessaires en temps utile.

CONSEIL 1 : Prépare la quantité d‘une recette en double 

pour disposer d‘un repas frais pour deux jours.

CONSEIL 2 : Concocte ton petit-déjeuner le soir et met-le 

au réfrigérateur.

CONSEIL 3 : Assure-toi d‘avoir une réserve de légumes, de 

fruits, d‘herbes, d‘oignons et d‘ail déjà émincés au congéla-

teur.

CONSEIL 4 : Pour planifier tes repas, utilise le modèle figu-

rant dans le livret que tu as reçu avec tes produits !

PLANIFICATION DES REPAS:
COMMENT ATTEINDRE
SON OBJECTIF
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TON EXEMPLE DE SEMAINE POUR DÉMARRER

LE MATIN LE MIDI LE SOIR SNACK

JOUR 1

Le Porridge du 
Lendemain : 
Framboise-Bana-
ne-Coco

Soupe Shake Deux œufs durs

JOUR 2 Toast à l‘avocat Shake Shake + exercice Les Energy Balls

JOUR 3 Shape Bar
Frittata de
pommes de terre, 
feta et poivron

Shake Pudding de chia 
aux myrtilles

JOUR 4 Shake Shake Le Bowl au Poulet Galettes de Riz au 
Saumon 

JOUR 5
Le bol Skyr - 
Graines de Chia

Shake Soupe
+ exercice Les Energy Balls

JOUR 6 Shake Chili végétarien Shake 1 barre Pocket Pro

JOUR 7 Shake Shape Bar
Clafoutis au fro-
mage blanc et aux 
cerises 

Pudding de chia 
aux myrtilles



22

Jambes bien dessinées, fesses fermes, ventre plat: tout cela grâce à un entraînement ciblé. 

Mais ce qui est encore plus important pour de nombreuses femmes : se sentir en meilleure 

forme, en meilleure santé et plus à l‘aise dans leur peau. Tout particulièrement en des temps 

où nous nous retrouvons souvent assis devant notre ordinateur portable, où nous nous dé-

plaçons en voiture ou en train, où nous empruntons escalators et ascenseurs et où nous 

sommes souvent à la maison, le sport revêt de plus en plus d‘importance. Par ailleurs, ta 

capacité à te régénérer s‘améliore, tu récupères plus rapidement des situations stressantes. 

Un sommeil sain est également favorisé, ce qui influe sur la forme physique et la silhouette.

TES ENTRAÎNEMENTS DE DÉMARRAGE
Tes deux séances d‘entraînement hebdomadaires auront un objectif différents. Ainsi, les 

groupes musculaires ont suffisamment de temps pour se régénérer :

1. ENTRAÎNEMENT AU POIDS DU CORPS
L‘entraînement au poids du corps, c‘est-à-dire l‘entraînement sans équipe-

ment, uniquement avec ton propre poids, n‘est pas seulement recommandé 

pour les débutants. Les avantages : la technique et la réalisation des exer-

C‘EST LE MOMENT
DE BOUGER !

cices sont faciles à apprendre, tes articulations sont ménagées et tu peux 

t‘entraîner pratiquement n‘importe quand et n‘importe où - que ce soit dans 

le salon, la chambre ou sur le balcon. Cela te donne une flexibilité totale. 

Pour l’entraînement de tout le corps, chaque unité d’entraînement nécessite 

toutes les parties du corps.

D‘ailleurs, les femmes ne s‘entraînent pas différemment des hommes. Avec 

nos exercices, tu n’as pas à craindre de développer trop de muscles. L‘ent-

raînement au poids du corps vise à obtenir un corps mince, tonique et bien 

défini dans lequel tu te sens bien.

2. ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES DE HAUTE INTENSITÉ
Pour travailler ton cardio, nous avons prévu un entraînement par intervalles 

de haute intensité. Il est rapide, intense et t‘aide à brûler les calories et les 

graisses le plus efficacement possible. Et voici comment cela fonctionne : des 

phases très exigeantes alternent avec des phases plus calmes, c’est-à-dire 
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un „sprint“ avec un mouvement pour se détendre. Ton métabolisme est sti-

mulé de manière optimale et ta consommation de calories et de graisses est 

augmentée. Tes muscles sont ainsi dessinés.

TON JOUR DE CONGÉ
L’effet d’entraînement réel se produit pendant la phase de récupération 

après le sport. Ensuite, ton corps réagit par des processus d’adaptation afin 

d’être un peu plus fort, plus rapide ou plus endurant la prochaine fois. Alors, 

veille à maintenir un bon équilibre entre l’entraînement et la régénération et 

fais des pauses.
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