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par The Royalteas



Il était important pour The Royalteas de s'impliquer totalement dans l'amélioration de 
votre bien être. 

Creer cet Ebook Sport et nutrition était donc indispensable pour nous.  

Le rythme de vie n'a jamais été aussi rapide que depuis cette dernière décennie. Il n'est pas 
toujours aisé de prendre du temps pour soi et de se faire du bien.  
Dans cet e-book nous essayons d'aider les personnes a se recentrer sur elles-même. Avec le 
moins d'effort pour un maximum d'efficacité. C'est pourquoi nous avons fait 2 
programmes d'exercices pour tout niveau et adapté au temps que vous avez à consacrer à 
ces exercices.  
Notre programme de nutrition est simple et vous permettra de sentir les bienfaits d'une 
alimentation équilibrée et variée. 

The Royalteas c'est plus qu'une boutique vendant des produits 100% naturels et des 
compléments alimentaires aux grandes vertus... c'est aussi un mode de vie sain dans toute 
sa globalité pour vous apporter un réel mieux être.  

Il est important de voir son corps dans son ensemble si on veut être en pleine forme et en 
bonne santé. Le stress, la pollution et la mauvaise bouffe sont les principaux ennemis d'un 
corps sain. Avec  ce programme  Sport et la nutrition, vous pourrez lutter efficacement 
contre tout ça. De plus, ils vous aidera à tirer encore plus parti des bienfaits de nos 
compléments alimentaires et à ressentir leur effets de manière  amplifiée. 

Petits bonus  : 

Un sport adapté et régulier permet de maintenir notre poids de forme. 
Le sport dote votre mental et améliore aussi votre bien-être émotionnel ce qui n'est pas 
négligeable. 

Notre programme nutritif est savoureux et vous apportera tonus et vitalité pendant 
toute la semaine. 

C'est parti pour un nouveau départ et une vie saine  ! 

Introduction
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FENTES
ABDOS

SQUATS

PLANCHES

POSITIONS POUR VOTRE SPORT
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PROGRAMME 
SPORTIF / 21 JOURS

Niveau débutant
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Programme à combiner avec 30 minutes de marche par jour
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PROGRAMME 
SPORTIF / 21 JOURS

Niveau confirmé
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Programme à combiner avec 45 minutes de marche par jour
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LE SPORT AVES DES AMI(E)S C’EST TOUJOURS  

PLUS PASSIONNANT 



LISTE DE COURSES
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7 JOURS

 1 Thé* Pavé de saumon

Sel
Poivre

Pains ( à acheter le jour même ) 
Confiture

Oranges ( pour jus d’oranges pressées )

RoquetteTomates

Asperges

Pennés

Spaghetti

Avocats

Radis

Citrons

Poires

Oeufs

Lentilles
Riz

Muesli

Fromage blanc

Croutons de pain

Sauce vietnamienne

Quinoa
Jambon cru

Laitue

Concombre

4 épices

Crème allégée

Ail

Basilic

Steak vegan

Pain complet burger

Menthe

Parmesan

Blancs de poulet

Emmental

Raisins
Kiwis

Frites

Pommes

Poivrons

Courgettes

Vin blanc sec ( pour risotto ) 

Champignons

Carottes

Curry

Gambas

Courges

Olives

Vinaigrette allégée

Beurre doux

Bananes

* Thé Détox Power Up ( The Royalteas ) 
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PETIT DÉJEUNER

DÉJEUNER

COLLATION

Pavé de Saumon

Salade composée :  roquette , tomates , asperges

Saumon fumé , cuit au beurre , sel , poivre 

Accompagnement

DÎNER

1 tranche de pain complet + 1 petite cuillère de confiture

Jus d’orange pressé

1 Thé *

*Power up  
de chez The Royalteas

LUNDI
IDÉE RECETTE

1 poire

Riz , omelette faites avec 2 oeufs , lentilles
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PETIT DÉJEUNER

DÉJEUNER

COLLATION

DÎNER

Poulet aux 4 épices

Salade composée :  tomates , concombre , roquette ,  

le tout assaisonné

Cuit en ballottine, assaisonné d’un mélange de 4 épices

Accompagnement

1 Thé *

*Power up  
de chez The Royalteas

MARDI
IDÉE RECETTE

Citronnade
+ 1 banane

Gaspacho de tomates avec croutons de pains grillés

Muesli, fromage blanc

Jus d’orange pressé



12

PETIT DÉJEUNER

DÉJEUNER

COLLATION

DÎNER

Salade d’avocats
Avocats, radis , quinoa , roquette , tomates,  

le tout assaisonné

1 Thé *

*Power up  
de chez The Royalteas

MERCREDI
IDÉE RECETTE

Salade de tomates
Grosses tomates, radis , jambon cru , roquettes , emmental, 

le tout assaisonné

Raisins

2 tranches de pain aux céréales
Accompagnement

1 yaourt allégé 

Jus d’orange pressé



13

PETIT DÉJEUNER

DÉJEUNER

COLLATION

DÎNER

Salade Vietnamienne

Pain à l’ail toasté

Pouces de soja , menthe , croutons de pain , laitue , sauce vietnamienne

Accompagnement

1 tranche de pain complet + 1 petite cuillère de confiture

1 Thé *

*Power up  
de chez The Royalteas

JEUDI
IDÉE RECETTE

Citronnade
+ 1 kiwi

Pennés , courgettes , tomates , basilic , poivrons , sel

Jus d’orange pressé
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PETIT DÉJEUNER

DÉJEUNER

COLLATION

Burger Végan

Frites 

2 tranches de pain complet , 1 steak vegan , tomates , salade , 

 fromage blanc allégé

Accompagnement

DÎNER

Muesli, fromage blanc

1 Thé *

*Power up  
de chez The Royalteas

VENDREDI
IDÉE RECETTE

1 pomme

Risotto aux champignons et vin blanc , sel , poivre

Jus d’orange pressé
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PETIT DÉJEUNER

DÉJEUNER

COLLATION

DÎNER

Pâtes aux Olives

1 tranche de pain aux céréales 

Spaghetti, olives , basilique , parmesan , sel 

Accompagnement

1 viennoiserie 

1 Thé *

*Power up  
de chez The Royalteas

SAMEDI
IDÉE RECETTE

Citronnade
+ 1 kiwi

Velouté de carottes au curry , sel , poivre

Jus d’orange pressé
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DIMANCHE

PETIT DÉJEUNER

DÉJEUNER

COLLATION

DÎNER

Velouté de Courges

2 tranches de pain au sésame

Courges mixées , sel , poivre , ail

Accompagnement

1 tranche de pain complet + 1 petite cuillère de confiture

1 Thé *

*Power up  
de chez The Royalteas

IDÉE RECETTE

Citronnade
+ 1 banane

Pâtes aux gambas et à la crème , sel , poivre , ail

Jus d’orange pressé



par The Royalteas

Life never waits
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Comme votre bien-être 
est notre priorité , 

recevez un coupon de 
réduction de 20 % pour 

votre prochaine 
commande sur notre 

boutique :  

NUTRITION20 
Code de réduction :  


