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Bon retour. Dernière ligne droite des semaines 5 

et 6 ! Dans le PROGRAMME SHAPE UP, nous vou-

lons te soutenir pendant les 14 derniers jours pour 

veiller encore plus à ton bien-être corporel et te 

préparer à commencer une nouvelle vie plus saine 

et plus facile. Feelgood signifie que tu as tous les 

outils à ta disposition pour te sentir bien et pren-

dre soin de toi en permanence.

Ce que nous proposons ? Un mélange de recet-

tes saines, simples et délicieuses ainsi que ta Slim 

Food rapide, soit un Shake, une soupe ou une 

barre. Nous avons deux nouveaux entraînements 

pour toi qui vont te booster et sont vraiment 

amusants. Et tu sauras comment ça va se passer 

après ton programme.

Bien sûr, nous restons à tes côtés avec des con-

seils, des astuces et de super produits Feelgood. 

Ce qui compte pour nous, c‘est que ton style de 

vie te plaise à long terme et que tu t’aimes comme 

tu es maintenant !

On continue.

Ton équipe

   Shape Republic

FEELGOOD:
TA PHASE 3
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Dans la phase 3 de ton programme SHAPE UP, comme ces deux dernières 

semaines, tu remplaces chaque jour l’un des trois repas principaux par un 

produit Shape Slim. Tu prépares toi-même deux repas par jour en choisissant 

parmi les nouvelles recettes. Continue à choisir ce qui te plaît, ce que tu aimes 

ou ce qui est facile à préparer pour toi, selon ton humeur. Tu peux choisir éga-

lement 1 snack sain, soit une recette - tous les snacks de toutes les phases sont 

possibles - soit un snack de la nouvelle liste de votre guide de recettes. Parce 

qu‘avec les snacks, nous augmentons un peu la teneur en glucides. Et continue 

à boire au moins deux litres de boissons non sucrées par jour. C‘est difficile 

pour toi ? Utilise alors une application qui te rappelle de boire !

  

TA PHASE FEELGOOD
EN DÉTAIL

TA JOURNÉE, TES REPAS
Pour les deux prochaines semaines également, il n‘y a pas de directives 

sur ce que tu devrais manger et quand. Chaque jour, tu peux composer ton 

propre repas bien-être, choisir les recettes qui te conviennent et utiliser ton 

produit Slim quand tu n’as pas beaucoup de temps ou quand il est tout sim-

plement plus pratique de déguster un Shake, une soupe ou une barre. Donc, 

pour deux repas principaux, tu choisis une recette, pour un repas, il y a un 

produit minceur et 1 snack. 

Ton déjeuner et ton dîner contiennent désormais davantage de bons gluci-

des. Ils ne sont donc plus pauvres en glucides. Cependant, les recettes sont 

toujours élaborées de manière à pouvoir continuer à perdre du poids avec 

un déficit calorique et la composition en protéines, glucides et graisses peut 

être adaptée à une alimentation durablement saine. Même chose pour la 

phase 3 : nous avons tous les nutriments pour toi pour que tu n’aies pas à 

compter les calories et que tu restes au maximum flexible. De plus, tu peux 

t‘autoriser à manger un repas de triche par semaine pour profiter des invita-

tions, pour sortir manger ou cuisiner ton plat préféré. C‘est la seule façon de 

répondre à tes besoins et de rester motivée !
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TA JOURNÉE FEELGOOD 
Exemple « Une journée au bureau »
Le matin   Recette

Le midi   Slim Shake

1 snack   Snack

Le soir   Recette

Exemple « Exercice et repas de triche »
Le matin   Recette

1 snack   Snack

Le midi   Recette

Le soir   Repas de triche

Exemple « Un rendez-vous tôt le matin »
Le matin   Slim Shake ou barre

1 snack   Snack

Le midi   Recette

Le soir    Recette

Produit
Shape Slim 

Repas
complet 

Repas com-
plet pauvre 
en glucides 

Snack 

Aliments SOS
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Bien sûr, tu peux continuer à cuisiner tes recettes préférées présentées dans nos ma-

nuels, une fois le programme terminé, ou bien créer tes propres plats riches sur le plan 

nutritionnel. Tu peux aussi te profiter des anniversaires en savourant des gâteaux et 

manger des grillades entre amis. Car manger sainement signifie pour nous n’avoir à 

renoncer à rien. Tout est dans le mélange ! Tu es expressément autorisée à manger ce 

qui est délicieux et tes aliments coup de cœur.

Profite de la vie et de la bonne nourriture, y compris des hamburgers, cupcakes et 

autres délices, en ayant la conscience tranquille. Tout le monde connaît les jours de tri-

che, mais ils ne sont pas un problème malgré un changement de régime. Parce qu‘avec 

Shape Republic et nos produits minceur, tu peux rapidement compenser les petits 

écarts. Remplace tout simplement un ou deux repas par jour par un Slim Shake, une 

soupe ou une barre quand tu en as envie. Ainsi, tu gardes un équilibre alimentaire, ton 

budget calorique est toujours sous contrôle et tu apportes encore des vitamines et 

des sels minéraux importants à ton corps. Ne t‘inquiète pas !

VIVRE PLUS FACILEMENT : 
VOICI COM-MENT FAIRE 
APRÈS SHAPE UP

Tricher avec Protein Plus
Tricher ne doit pas nuire à la santé. Dans notre gamme, tu trouveras d‘excellents pro-

duits et de nombreuses idées pour te régaler sans sucre ajouté ni protéine supplémen-

taire, donc sans impact sur ta silhouette. Découvre notre High Protein Cookie Dough, 

notre crème protéinée sucrée ou nos snacks en format de poche comme autre solution 

de triche.

Ton entraînement au niveau supérieur
Dans le programme Shape Up, nous t‘avons montré d‘excellents exercices pour renfor-

cer la tonicité de ton corps et rééquilibrer le bilan calorique. Tu y as pris goût ? Alors 

ajoute des poids à ton entraînement, va au gymnase ou inscris-toi à un programme 

en ligne, par exemple Gymondo. C‘est ainsi que tu définis de nouveaux stimuli pour 

tes muscles et continue à progresser. Nous te soutenons avec des produits fitness 

délicieux et efficaces !
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Mieux planifier
Prend 30 minutes le week-end pour planifier te repas, tes courses 

et tes exercices de la semaine suivante.

Être active
Achète un vélo (ou va chercher celui qui est à la cave), une trot-

tinette ou des rollers et planifie des déplacements pendant ta 

semaine : pour aller travailler, faire les courses, aller à des ren-

dez-vous ou juste une demi-heure le soir pendant laquelle tu es 

normalement devant l’écran.

Aller plus loin
Achète un podomètre et essaie d‘augmenter progressivement 

ton nombre de pas tout au long de la journée. 6000 pas au mini-

mum, mieux encore 8000 et 10000 dans l‘idéal.

Trouver des alliés
Forme un duo sportif ou un groupe sportif avec des amis, quel-

qu’un de la famille, des voisins ou cherche des gens dans ton 

entourage pour s’entraîner, marcher ou courir ensemble dans le 

parc - à une certaine heure, régulièrement et avec engagement.

Faire le plein de fraîcheur
Mange des légumes frais crus au moins une fois par jour, par 

exemple en salade de toutes les couleurs, en petits accompagne-

ments d‘un pain, dans un smoothie vert le matin ou en bâtonnets 

le soir.

Continue à faire des petites choses que tu veux changer dans ton quotidien. Tu 

crées ainsi des changements à long terme pour une vie équilibrée. Il faut toujours 

trouver les défis adaptés à ton quotidien et qui t‘amusent. Quels sont les conseils 

qui te plaisent ?

12 CONSEILS POUR  
UN MODE DE VIE SAIN
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Boire suffisamment
Dès que tu te lèves, bois un grand verre d’eau, garde toujours une 

bouteille d’eau dans ton sac ou pimente ton eau avec un goût 

sans calories. Il existe de nombreuses astuces pour te permettre 

de consommer jusqu‘à 1,5 à 2 litres de liquide par jour.

Répartir les snacks
Prépare de petits snacks avec des friandises saines pour la se-

maine. Par exemple, verse 30 g de noix, une poignée de bretzels 

d’épeautre ou 25 g de fruits secs dans de petits récipients. Ainsi, 

tu contrôles ton envie de te jeter sur le paquet de chips.

Astuce forme :  dans notre boutique, vous trouveras des snacks 

riches en protéines au format de poche.

Faire plus d‘étirements
Intègre un programme d‘étirements dans ton programme une 

fois par semaine (tu peux bien sûr en faire plus, mais n‘en prévois 

pas trop). Certaines personnes trouvent que les étirements du 

soir sont relaxants, d‘autres commencent la journée par ces exer-

cices ou bien tu peux t‘étirer après ton entraînement.

Pauses sportives
Tu es souvent assise au travail ou lorsque tu es en télétravail chez 

toi ? Met alors une minuterie pour te rappeler de te lever un court 

instant toutes les heures, de marcher ou de faire un petit exercice 

comme la planche, l‘étirement de la nuque ou des squats. Une 

minute ou deux suffisent.

Du temps pour toi
15 minutes par jour pour détendre ton esprit : c‘est possible. Utili-

se ce temps pour pratiquer la méditation, le yoga, écrire un jour-

nal ou faire d‘autres exercices de pleine conscience. Associe ta 

pause à une activité habituelle pendant la journée, toujours à la 

même heure, par exemple après le brossage des dents.
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Essayer quelque chose de nouveau
Lorsque tu fais tes courses, prend un fruit ou un légume que tu 

n‘as jamais encore gouté. Sois curieuse et ouverte d‘esprit en ce 

qui concerne ton alimentation. Découvrir de nouvelles découver-

tes et manger des aliments colorés permet d’obtenir tous les nu-

triments.

Utiliser les pauses publicitaires
Pas le temps pour une séance d‘entraînement ? Associe alors le 

programme télévisé du soir avec le sport. Lors de chaque pause 

publicitaire, faites un ou deux exercices de 10 à 15 répétitions, 

trois séries. Tu feras 15 minutes d’entraînement sans vraiment y 

penser. Super !
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Shape Republic France#shaperepublicfr 

#shape_it

Suivez-nous ...

@shape_republic_fr

shape-republic.fr
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