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Préface 

 

J’ai ouvert la page Mod el fitness en mai 2014, dans 

le but de partager des informations et mon 
expérience dans le milieu du Fitness, j’ai de suite eu 

des questions concernant les différents domaines 
tels que l’alimentation, la planification des séances 

ou encore les récupérations post-training. Pratiquant 
depuis des années le fitness et las de voir tant 

d’idées reçues et de mauvais conseils sur la toile je 
me suis donc lancé dans l’idée de guider les 

internautes dans leurs recherches d’acquisition 
d’objectifs. 

C’est un échange qui me prend du temps mais vos 

retours concernant vos progressions seront pour moi 
une récompense. 

N’hésitez pas à apporter votre soutien à la page, en 

la partageant, la diffusant, en en parlant autour de 
vous et en y publiant vos retours d’expériences ou 

encore vos impressions quant au travail que je vous 
aurais fournis dans les divers documents à venir. 

Je prendrais vos remarques comme constructives. 

Bonne lecture, et à bientôt sur la page ! 

 



Intro, Les grandes lignes… 

 

 

    Les compléments alimentaires et les suppléments 

nutritionnels ont depuis quelques années de plus en 
plus de succès en France. Avec la recherche d’un 

physique sculpté et du bien-être, nombreuses sont les 
personnes qui se décident à se prendre en main pour 

commencer des activités tels que la musculation, le 
fitness et autres sports dérivés de remise en forme.  

 

    Ces sports exigent d’associer une alimentation 
saine et équilibrée à des exercices spécifiques, le tout 

en fonction des objectifs recherchés, du temps 
imparti et des moyens mis à disposition.  

 

    Très rapidement, le pratiquant de remise en forme 

se retrouve confronté à la nécéssité de se 
complémenter et ou de se supplémenter pour 

satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques à ces 
pratiques. Le pratiquant novice doit alors faire face à 

une panoplie très complexe de produits, de 
différentes marques, qui se ressemblent tous les uns 

les autres et vantent des progressions spectaculaires 
en peu de temps. 

 

    Le pratiquant non averti est donc lésé 
régulièrement, mettant tous ses espoirs dans des 

produits vantant des résultats miracles et 
généralement se retouve à baisser les bras car déçu 



des effets, étant désinformé d’une part et souvent 

mal orienté d’autre part. 

 

    L’objectif de ce guide sera de vous expliquer les 
différents produits disponibles sur le marché, leurs 

fonctions dans la recherche de vos objectifs et leurs 
posologies pour profiter et optimiser leurs efficacités. 

 

    Dans un premier temps nous allons définir et 
différencier les types de compléments et suppléments 

alimentaires et expliquer les nuances entre 
complémentation, supplémentation et dopage, puis, 

nous examinerons les compléments les plus courants, 
leurs fonctions et posologies optimales.  

 

    Enfin la dernière partie sera consacrée aux 

incontournables et aux combinaisons et associations 
intéréssantes en fonction des objectifs recherchés.  

 

    Je me suis basé pour l’élaboration de ce guide sur 
la marque de compléments Eafit pour des raisons de 

transparence, de traçabilité de leurs produits, de 
sérieux et pour l’éventail impressionnant de leurs 

différentes gammes.  De plus étant consommateur 
quotidien de leurs produits je serais en mesure de 

vous en parler de façon objective.  

 

    Mais tout d’abord, définissons le dopage, les 
compléments et les suppléments pour ne plus 

mélanger ce qui ne devrait pas l’être. 

 



1/les compléments, les supléments 

et le dopage… 

 

    Les compléments et les suppéments alimentaires 

sont souvent considérés à tort comme des produits 

dopants, en effet le grand public croit voir au travers 

de ces poudres et gélules une aide magique et les non 

initiés confondent facilement ces produits avec les 

très médiatiques produits dopants.  

    Il conviendra donc ici de différencier ces 3 

catégories afin de lever le doute installé depuis des 

années (doute causé par certaines marques qui 

vantent leurs gammes de façons douteuses) car il 

n’existe aucun complément ou supplément 

alimentaire « miracle » permettant de gagner 10 kilos 

de muscle en un mois.  

    Voici donc en quelques mots ce à quoi 

correspondent les compléments et suppléments 

alimentaires et ce à quoi correspond le dopage. 

 

Produits dopants : 

 

    Les produits dopants sont généralement des 

médicaments détournés de leur usages d’origine. Ils 
sont interdits à la vente, interdits à la 

consommation et légalement considérés comme des 

produits stupéfiants. Ces produits sont dangereux 

pour la santé et, du fait de leurs provenances 



illégales, souvent douteux quand à leurs réelles 

compositions. Chaque année des organismes tels que 
le C.I.O. (Comité Internationnal Olympique) 

établissent la liste de ces substances illégales. Elle 
est disponible sur internet. 

 

Complément alimentaire : 

 

    Les compléments alimentaires aident à éviter les 

carences au quotidien (vitamines, oligo-éléments par 
exemple…).  

 

Supplément alimentaire : 

 

    Les suppléments alimentaires aident à compenser 
l’activité sportive et soutiennent certains objectifs 

tels que la prise de poids, la perte de poids, les  
entraînements intensifs (…). 

 

    La frontière entre compléments et suppléments est 
donc mince et on parlera donc en règle générale de 

complémentation alimentaire pour l’ensemble de ces 
deux types d’aides. Cependant il y a un monde entre 

le dopage et la complémentation alimentaire, alors 
que le dopage comporte des risques réels quand à 

votre santé, la complémentation alimentaire, elle, 
sera une aide dans votre recherche de la forme.  

    Si il est vrai qu’ils permettent d’optimiser le travail 

effectué lors des entraînements, les produits de la 
complémentation alimentaire ne sont pas 

obligatoires, mais il serait dommage de ne pas 



profiter de leurs bienfaits d’autant qu’ils vous 

éviteront les déboires de l’alimentaion industrielle de 
nos jours.  

    Il est évident que la complémentation alimentaire 

ne sera efficace que si vous suivez en parallèle un 
plan d’alimentation équilibré et varié et une 

programmation sportive efficace. Ils ne sont pas des 
produits magiques et contrairement aux idées reçues 

ne remplaceront pas vos efforts lors de vos 
préparations physiques. Ils sont des alliés précieux et 

soutiendront vos efforts dans la recherche 
d’acquisition de vos objectifs.  

 

    les compléments et les suppléments alimentaires 

sont réglementés, controlés et autorisés à la vente et 
à la consommation par les autorités responsables du 

pays dans lequel vous résidez. 

    Mais ce qui est valable sur le territoire français ne 

l’est pas forcément partout, et vice-versa, ainsi les 
réglementations varient d’un pays à un autre et 

certains produits autorisés ailleurs peuvent ne pas 
l’être sur le sol français. Il conviendra donc de se 

renseigner sur l’origine du complément, sa marque et 
son contenu. Nous reviendrons sur ce sujet. 

 

Estimer ses besoins : 

 

« Que dois-je acheter comme compléments ? » 

    Il est important de bien choisir ses compléments, 
en effet ils représentent un investissement financier 

et pour soutenir au mieux votre pratique sportive ils 
devront etre séléctionnés de façon cohérente.  



    En règle générale ils sont classés tels quels : 

-construction musculaire (prise de masse) 

-définition musculaire (perte de poids) 

-sports d’endurance (énergie longue durée) 

-sports de force  

-produits minceurs 

-(…) 

 

    Vous trouverez donc parmis les compléments 

alimentaires des aides pour soutenir chacun de vos 
objectifs, à vous de les sélectionner en fonction de 

vos besoins. Certains compléments seront à prendre 
en cures, donc ponctuellement, et d’autres pourront 

etre consommés toute l’année. 

 

S’informer sur la marque : 

 

    Les compléments sont donc très divers et variés et 

une fois que vous aurez sélectionné et ciblé vos 
besoins en complémentation alimentaire il vous 

faudra choisir la marque.  

    La marque est aussi importante que le type de 

produit, il faudra veiller à son sérieux, en effet 
certains compléments sont pris quotidiennement sur 

le long terme, il s’agit donc pas d’une consommation 

alimentaire anodine.  

    Les éléments à vérifier lors de la sélection d’une 

marque sont assez simples, on vérifiera : 



-les compositions des compléments (étiquetage 

arrière), 

-les posologies,  

-l’origine de la marque qui assurera ou non si les 
dosages et contenus sont certifiés,  

-les tarifs peuvent être aussi un bon indicateur de 
sérieux, 

-la crédibilité de ce qu’avance la marque sur le 

produit (étiquetage avant), 

-la notoriété de la marque. 

 

    « Pour ma part j’ai choisis de consommer les 

gammes de compléments alimentaires de la marque 
Eafit pour les raisons suivantes : 

-marque française, 

-respect du code mondial anti-dopage, 

-traçabilité des produits, 

-sérieux de leurs gammes, 

-diversité de leurs produits. 

 

    Leur gamme étendue permet de se complémenter 

quelque soit son objectif dans les domaines de la 
construction musculaire, de la minceur, de 

l’endurance et globalement du bien-être. 

    De plus leur longévité dans le milieu et 
l’importance de leurs diffusions dans les pharmacies 

françaises et grandes enseignes gagent de leur 

sérieux et efficacité. » 



 

    Tous les produits présentés, y compris mes 

« signatures packs » sont visibles sur le site officiel 
Eafit ou sur le site de ventes en ligne : 

www.eafit.com 

et 

http://www.sport-nutrition-center.com/ 

    Après avoir choisi votre marque de référence et 
avoir fixé vos objectifs il conviendra donc de choisir 

le ou les compléments adapté(s) à vos besoin. 

    la partie ci-dessous vous aidera dans votre choix à 
faire, vous y trouverez les descriptions et les 

posologies des compléments suivants : 

-Acides Aminés Essentiels, 

-Antioxydants, 

-Arginine, 

-B.C.A.A. (acides aminés branchés), 

- brûleurs de graisse (fat burner), 

-Carnitine, 

-Chrome, 

-Créatine, 

-C.L.A., 

-Draineurs, 

-Forskoline, 

-Gainer, 

-Glutamine, 

-Guarana, 

-HMB, 

-Protéines (caséine, isolate, soja, whey…), 

-Taurine, 

-Tribulus terrestris, 

-Vitamines, 

-Autres aides minceurs. 

http://www.eafit.com/
http://www.sport-nutrition-center.com/


2/ Les compléments dans l’ordre 

alphabétique. 

 

    La liste des compléments ci-dessous couvre une 

bonne partie de ce que vous trouverez sur le marché 
de la complémentation alimentaire, il existe d’autres 

compléments et il est probable qu’un deuxième guide 
voit le jour avec les compléments restants (ZMA, 

leucine, dextrose, fenugrec, Maca…). 

    j’ai toutefois sélectionné les compléments 
alimentaires les plus fréquents et les plus utilisés par 

les pratiquants de sports de remise en forme. 

    Vous trouverez pour chacun des compléments 
suivants leurs descriptions, leurs effets et posologies.  

     

 

 

Bonne lecture et faites votre cboix ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



-A.A.E. ou acides aminés essentiels : 

 

 

 

Description et effets : 

    Les A.A.E. ou Acides Aminés Essentiels, sont les 

acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisés par 
l’organisme ou à une vitesse insuffisante, ils doivent 

donc être apportés par l’alimentation et les 
compléments alimentaires.  

    Au nombre de 8 nous trouvons dans les acides 

aminés : 

-l’Isoleucine (coordination musculaire et réparation 
des tissus, augmentation de la résistance aux efforts 

physique…), 

-la Leucine (régulation de l’azote dans le muscle, 

réparation des tissus…), 

-la Lysine (stimulation du système immunitaire), 

-la Méthionine (lutte contre l’hypertension…) 

-la Phénylalanine (antidépresseur naturel) 



-la Thréonine (équilibre du fonctionnement du 

système nerveux central…) 

-le Tryptophane (augmentation de la tolérance à la 
douleur…) 

-la Valine (stimulant naturel, réparation des tissus…) 

 

    Les acides aminés sont les piliers du 
développement musculaire, éléments indispensables 

d’une diète adaptée aux sports de remise en forme ils 
peuvent être consommés toute l’année. Ils auront 

plusieurs effets dont l’augmentation du 
développement musculaire et la perte de la masse 

grasse lorsqu’ils seront pris avant le cardio. 

 

Posologie : 

    La posologie idéale est une prise immédiatement 

au réveil, avant et après la séance et une dernière 
prise avant de dormir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Antioxydant : 

 

 

 

Description et effets : 

    Les antioxydants protègent contre le stress 
oxydatif en combattant les radicaux libres, ils 

optimisent la préparation à l’effort et aident à réduire 
la fatigue. 

 

Posologie : 

Optisodyne :  



    A utiliser en programme de préparation pour votre 

saison sportive ou pendant les périodes d’efforts 
intenses, prendre 2 géllules par jours pendant 15 

jours puis 1 par jour pendant 1 mois avec un grand 
verre d’eau. Ce produit est à utiliser en cures 

espacées d’au moins un mois entre deux cures. 

Myo Control dosette : 

    2 à 4 tubes par jour avant et/ou au cours de 
l’effort. 

Myo Control géllules : 

    2 gélules par jour avec un grand verre d’eau le 
matin sur un programme de 15 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Arginine : 

 

 

 

Description et effets : 

    La L-Arginine est un acide aminé vital qui joue un  

rôle dans de nombreuses fonctions physiologiques du 
corps, cet acide aminé est réputé pour ses bénéfices 

cardiovasculaires. La l-Arginine dans le corps est 
convertie en oxyde nitrique (NO) ce qui améliore la 

circulation sanguine et par conséquent réduit la 
pression sanguine et le stress sur le cœur.  

    La L-Arginine est donc le complément alimentaire 

parfait pour des séances intensives de musculation, 
en effet l’oxyde nitrique étant un vaso-dilatateur, la 

congestion musculaire lors de l’effort sera intense.  

    La L-Arginine est le produit phare de tous les 
volumisateurs et « boosters » actuels sur le marché.  

 

Posologie : 

    Idéalement, il faudra prendre 3 grammes 30 à 60 
minutes avant une séance. 



-B.C.A.A. ou acides aminés branchés : 

 

 

 

Description et effets : 

    Les B.C.A.A. sont les acides aminés ramifiés 

(appellés ainsi à cause de leurs structures 
moléculaires en forme de chaine) qui font partie des 

A.A.E. (acides aminés essentiels)  

    On dénombre 22 acides aminés (les acides aminés 
composent les protéines) parmis eux 8 acides aminés 

sont essentiels car ne peuvent pas être fabriqués par 
le corps et parmis ces 8, 3 sont dis ramifiés ou 

branchés. Vous pourrez donc trouver des 
compléments alimentaires comprenant des A.A.E. 

donc contenant avec les B.C.A.A. ou des compléments 
alimentaires ne comprenant que les B.C.A.A. donc 

seulement 3 des 8 acides aminés essentiels. 

Les B.C.A.A. ont pour composition : 

-la leucine 

-l’isoleucine 

-la valine 



Ces 3 acides aminés auront pour effets : 

-réponse anabolique puissante (augmentation de la 

masse musculaire) 

-augmentation de la synthèse protéique ( les B.C.A.A. 
aident à fixer les protéines dans les muscles) 

-énergie et endurance et diminution de la fatigue, en 
effet les B.C.A.A. vont produire de l’Alanine, un acide 

aminé non essentiel qui va favoriser la création 

d’acide pyruvique, un élément important dans la 
production d’A.T.P (adenosine triphosphate), l’A.T.P 

étant le premier carburant du muscle. 

 

Posologie : 

    6 gélules par jour pour la gamme Eafit, à répartir 

en deux prises, la première avant la séance de sport 
et la deuxième prise à l’issue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Brûleurs de graisses : 

 

 

 

Description et effets : 

    Les brûleurs de graisse sont généralement des 
stimulants du métabolisme, ils permettent d’activer 

la production d’énergie du corps dans le but 
d’augmenter le décifit calorique recherché lors d’un 

régime. Egalement appellés « fat burner » ils 
accélèrent la lipolyse (transformation des graisses en 

énergie disponible) et aident donc l’utilisateur lors de 
sa diète.  

    Classés en deux catégories, certains comme le 
Ripped Max Metabol ou le Ripped Max Ultimate vont 

augmenter le métabolisme, et d’autres comme le Gel 
abdo Ripped Max vont aider au destockage des 

graisses.  

    Combinés ensemble ces produits vont vous 
soutenir efficacement dans votre recherche de perte 

de masse grasse à la fois en boostant votre 
métabolisme et en destockant les graisses. Ainsi et 

malgré le régime associé vous continuerez à disposer 
d’énergie nécéssaire pour vos séances de sport.  

 



Posologie : 

    Ces produits sont à prendre en cures associés à un 

régime adapté à la perte de poids.  

    Le Gel Abdo Ripped Max sera à appliquer sur la 
zone ciblée avant le sport ou après la douche une à 

deux fois par jour. 

    Le Ripped Max Ultimate est à prendre en deux 

prises 30 à 60 minutes avant les principaux repas et 

le Ripped Max Metabol en une prise avant le repas du 
midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Carnitine : 

 

 

 

 

Description et effets : 

    La carnitine est une substance fabriquée par le 
corps à partir de la méthionine, de la lysine (deux 

acides aminés), des vitamines B6, B3 et C, du fer 
ainsi que certaines enzymes. La carnitine agit au 

niveau du transport des molécules de gras vers les 
mitochondries (cellules musculaires qui permettent la 

production de l’A.T.P.). L’effet de la carnitine est 
donc de mettre à disposition les graisses comme 



carburant lors de l’effort plutôt que le glycogène, 

permettant ainsi au sportif à la recherche de perte de 
poids d’avoir lors d’un régime une énergie disponible 

tout en baissant son taux de masse grasse. Il est 
avéré également que la carnitine favorise le transport 

de l’oxygène, elle sera donc un allié de choix pour les 
sports cardiovasculaires. 

 

Posologie : 

    La posologie de la L-Carnitine (l-Carnitine pour 

carnitine hydrosoluble ou acétyl-l-carnitine pour 
carnitine liposoluble) dépendra du produit de la 

gamme utilisé, l’idéal serait 2 grammes avant et/ou 
pendant l’activité sportive.  

Vous trouverez dans les produits Eafit de la L-
carnitine sous forme liquide ou en gélules, dans la 

gamme Minceur active ou construction musculaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Chrome : 

 

 

 

Description et effets : 

    Le Chrome est un oligo-élément (classe de 

nutriments, les éléments minéraux sont 
indispensables à la vie organique) qui agit comme 

cofacteur de l’insuline, il favorise le lien 
insuline/recepteur et permet la régulation du taux 

d’insuline dans le sang. Il participe donc activement à 
la stabilisation de la glycémie (taux de sucre dans le 

sang). C’est un régulateur du métabolisme des 
graisses et du sucre. 

 

Posologie : 

    Le Pure Chrome d’Eafit est à prendre en cures, son 
format pratique vous permettra de l’emporter partout 

avec vous. 1 comprimé à 10h et 1 comprimé à 16h, à 
laisser fondre sous la langue. 

 

 



-créatine : 

 

 

 

 

Description et effets : 

    Je fais un petit rappel quand à la créatine et son 
autorisation, en effet la créatine souffre d’une 

réputation sulfureuse et bon nombre de pratiquants 
novices la décrive comme un produit dopant : 

    La créatine ne figure ni sur la liste des substances 

interdites par le C.I.O. (comité internationnal 
olympique) ni sur la liste française du ministère de la 

jeunesse et des sports et ne figure pas non plus sur la 



liste des produits dopants du code mondial 

antidopage. La créatine est autorisée à la vente et à la 
consommation est n’est pas un produit dopant.  

    La créatine monohydrate est le complément 

alimentaire le plus utilisé dans l’amélioration des 
performances sportives.  

    La créatine améliore la performance physique qui 

implique de courtes périodes d’activités puissantes, 
surtout si l’activité est exercée en séries séparées de 

temps de repos de l’ordre de 30 secondes à une 
minute. Elle est donc idéale pour les efforts typiques 

des sports de remise en forme. 

    La créatine est un oligo-peptide, elle est apportée 
par l’alimentation (poisson, viande) et est également 

synthétisée dans le corps à partir des acides aminés 
méthionine, arginine et glycine, elle est produite 

dans le foie puis libérée dans le sang avant de rentrer 
dans les cellules musculaires. Un individu de 70 kilos 

possède environ 120 à 140 grammes de créatine. La 
quasi-totalité de la créatine dans le corps est située 

dans les muscles squelettiques sous forme libre (40%) 
ou phosphoylé (60%).  

    L’homme perd en moyenne 2 grammes de créatine 
par jour dans les urines, cette perte est remplacée par 

l’apport extérieur (exogène) via une alimentation 

correcte. 

    La créatine améliore les performances musculaires 

en effort anaérobie, en effet elle augmente le niveau 
de phosphocréatine dans les muscles jusqu’à 20%, 

rendant ceux-ci plus efficaces lors d’efforts intenses 
et rapides. Plus intense, le travail musculaire 

favorisera donc l’hypertrophie musculaire.  

     



Posologie : 

    Vous trouverez plusieurs formes de créatines, de la 

créatine 100% monohydrate à la kré-alkalyn en 
passant par des compléments mélangeant whey et 

créatine. La posologie la plus efficace restera une 
dose de 3 grammes à l’issue de la séance de sport, 

accompagnée de glucides à IG (Index Glycémique) 
élevés et/ou de whey protéine. La whey et/ou les 

glucides aideront au transport et à l’assimilation de la 
créatine par l’organisme.  

    IL est conseillé de faire des cures de 1 à 2 mois à 

raison de 3 grammes par jour, certains prennent de la 
créatine toute l’année mais passé deux mois de cure 

la créatine ne sera plus utilisée car les stocks du 
corps seront pleins et saturés. Vous pourrez alors 

attendre 4 semaines avant de reprendre pour 
optimiser les effets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-C.L.A. : 

 

 

 

 

Description et effets : 

    Le C.L.A. ou Acide Linoléique Conjugué est produit 
à partir d’un acide gras du groupe Oméga 6, on le 

retrouve dans le lait de vache, la viande de bœuf ou 
de mouton ou encore dans les fromages. Le C.L.A. que 

l’on trouve dans les compléments alimentaires est 

produit à partir de certaines huiles.  

    Les effets du C.L.A. sont :  



-gains de masse musculaire, 

-diminution de la masse grasse. 

    C’est donc un complément précieux lors d’un 

régime car il aidera à la fonte du tissu adipeux tout 
en préservant le volume musculaire. 

 

Posologie : 

    Il apparait que 3 grammes de C.L.A. par jour, lors 
d’un régime adapté à la perte de poids soit le plus 

conseillé. Il faudra scinder la prise et le consommer 
avant les deux principaux repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-draineur : 

 

 

 

Description et effets : 

    Les draineurs en général sont des compléments 

alimentaires qui permettent, l’élimination des 
toxines, l’augmentation de la thermogenèse, 

l’activation de la circulation, l’élimination des 
graisses et la réduction des excès d’eau. Ces 

compléments liquides sont à diluer dans une bouteille 
d’eau et vous accompagneront lors de vos régimes 

pour faciliter le drainage et l’élimination des déchets. 

    Vous trouverez parmis la marque Eafit toute une 
gamme de draineurs, à choisir fonction des objectifs 

recherchés, vous en trouverez au thé vert, guarana ou 
encore au maté. 

 

Posologie : 

    Diluez une dose dans une bouteille d’eau et buvez-
en tout au long de la journée. 

 



-forskoline : 

 

 

 

Description et effets : 

    La forskoline est un principe actif extrait de la 

plante Coleus Forskohlii, elle possède les propriétés 
identiques à l’éphédrine sur la thermogenèse. En effet 

la forskoline active directement l’adénylate cyclase 
qui est une enzyme dont le rôle est d’augmenter la 

combustion des graisses. C’est donc un activateur de 
themogenèse qui vous aidera dans un régime à 

augmenter la dépense calorique, donc un allié 
précieux pour la perte de poids. 

 

Posologie : 

    1 gélule le matin 30 minutes avant le petit 

déjeuner et une gélule le soir 30 minutes avant le 
diner.  

    Vous pouvez en consommer tout au long de votre 
régime. 

 



-gainer : 

 

 

 

Description et effets : 

    Les gainers sont des suppléments nutritionnels qui 

servent à augmenter les apports caloriques 
quotidiens. Ils permettent d’apporter suffisament de 

calories de qualité à l’organisme en vue d’une prise de 
poids ou prise de masse maigre, ou permettra la 

récupération énergétique pour les sportifs qui se 
dépensent beaucoup.  

    Vous trouverez de nombreuses gammes de gainers 

qui seront différents en fonction de leurs 
compositions, notament au niveau du ratio 

glucides/protéines. En fonction de vos objectifs et de 
votre morphotype, il faudra sélectionner un gainer 

soit de type masse sèche comme le Lean gainer de 
chez Eafit qui apportera un ratio de 50/50 pour les 

protéines et glucides, soit pour ceux qui ont du mal à 
développer leurs compositions corporelles un gainer 

tel que le Gainer Max qui apportera 75 grammes de 
glucides pour 15 grammes de protéines.  



    Les gainers sont donc adaptés aux personnes 

souhaitant prendre du poids et du volume musculaire. 
Il peuvent être adaptés également lors d’un régime de 

perte de poids mais dans ce cas il faudra prendre du 
Lean gainer et ne le consommer qu’à l’issue de la 

séance comme boisson post-effort. 

 

Posologie : 

    En fonction de l’objectif calorique quotidien à 
atteindre un à deux shakeur(s) par jour dont un pris 

juste après l’effort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-glutamine : 

 

 

 

Description et effets : 

    La glutamine est un acide aminé non essentiel (il 

peut être synthétisé par l’organisme à partir d’autres 
acides aminés), elle favorise le développement de la 

masse musculaire en augmentant la leucine dans les 
fibres musculaires et en freinant la dégradation des 

muscles. La prise de Glutamine juste après l’effort 
augmente le taux de GH (hormone de croissance) qui 

est une forte hormone anabolisante.  

    Ce complément alimentaire est indispensable en 
phase de régime car limitera les pertes musculaires 

lorsque le corps sera en situation de stress. En phase 
de prise de masse il permettra également de favoriser 

un environnement anabolisant. 

 

Posologie : 

    Je vous conseille une dose juste après la séance 

pour booster la GH et une dose avant de dormir. 



-guarana : 

 

 

 

Description et effets : 

    Le guarana est une plante provenant d’Amazonie, 

les Amérindiens connaissaient ses vertus et 
utilisaient les graines de guarana pour fabriquer une 

boisson stimulante aphrodisiaque et aux propriétés 
médicinales contre la migraine entre autres. Le 

guarana contient de la caféine, aussi ce complément 
est un stimulant physique et cérébral au meme titre 

que la caféine. 

    L’effet des compléments alimentaires à base de 
guarana est d’augmenter le métabolisme, il provoque 

aussi un effet coupe faim, ainsi il aidera à la dépense 
énergétique et facilitera l’utilisateur lors d’un régime 

en vue de perdre du poids.  

 

Posologie : 

    Il existe diverses formes de compléments 

alimentaires à base de guarana dans les gammes 



Eafit, la posologie pourra varier en fonction du 

produit, l’idéal étant une consommation en cure lors 
d’un régime adapté, et en début de journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-HMB : 

 

 

 

Description et effets : 

    Le H.M.B. ou Beta Hydroxy Beta Methylbutyrate 

est un métabolite (composé organique, petite 
molécule). Synthétisé naturellement par le corps 

humain (issu du métabolisme de la leucine), il permet 
de limiter le catabolisme musculaire et a un rôle 

important dans la synthèse des fibres musculaires. On 
lui accorde également les effets d’augmentation de la 

récupération musculaire et de la stimulation de perte 
des graisses.  

    Le HMB est idéal en période d’entraînement 

intense pour favoriser la prise de muscles et aider à la 
récupération.  

 

Posologie : 

    4 gélules par jour en deux prises, à prendre 
pendant les repas en cures d’un mois espacées de 15 

jours entre 2 cures. 



-les Protéines: 

    Concernant les protéines en poudre, nous allons 

nous attarder, en effet il est le complément 
alimentaire le plus convoité mais bien souvent le 

moin bien exploité. 

Quelques rappels: 

    Les pratiquants de sports de remise en forme ont 

pour objectifs un esprit sain dans un corps sain, c’est 

à l’origine la finalité du culturisme (avant que les 
produits dopants et la demande du public ne forcent 

les athlètes à tomber dans certaines dérives et 
extrémités). Le fitness est donc la recherche d’un 

physique mince et d’une musculature harmonieuse.  

    L’alimentation quotidienne nous apporte trois 

types de nutriments, nous avons les lipides qui 
servent à réguler les niveaux de taux hormonaux 

entre autres et qui sont des nutriments essentiels 
pour le corps humain, nous avons les glucides qui 

servent en apport énergétique ( les glucides ne sont 
pas essentiels car sans glucide le corps pourra tout de 

même métaboliser les graisses en glucose) et nous 
avont enfin les protéines. Les protéines au même 

titre que les lipides sont des nutriments essentiels.  

    Pour faire au plus rapide et au plus simple les 
protéines sont les « briques » du corps humain, elles 

composent nos tissus (entre autres car bien d’autres 
mécanismes entrent en jeu).  

    Pour schématiser, j’illustre souvent la chose 

comme ceci : 

 « Vous souhaitez vous bâtir un physique musclé ? 
faites comme pour une maison, la main d’œuvre pour 

la construction représente l’énergie disponible et 
l’environnement hormonal favorable, elle sera 



apportée par les glucides et les lipides, tandis que la 

matière première, les briques constituants l’édifice 
seront les protéines. 

Avez-vous déjà imaginé une construction sans main 

d’œuvre ? Avez-vous déjà imaginé une construction 
sans matière première ? » 

    Les protéines sont donc des éléments essentiels et 

indispensables à la construction musculaire. Un 
pratiquant de remise en forme dans son activité et 

lors de ses séances va casser littéralement les fibres 
musculaires (myofibrilles) du muscle travaillé, il devra 

donc apporter à son organisme davantage de 
protéines qu’un non pratiquant afin de reconstruire le 

muscle dégradé.  

    Les apports en protéines pour un pratiquant de 
remise en forme varient en fonction des objectifs 

recherchés (perte de poids, prise de volume, prise de 
force…), mais il est recommandé en moyenne de 

consommer entre 1,5 et 2 grammes de protéines par 
kilo de poids de corps. Il peut arriver lors de certains 

régimes ( le régime cétogène par exemple) de monter 
jusqu’à 3 grammes mais ce genre de diète très 

spécifique sera suivie par un professionnel de la 
santé. 

    « Mais tu prends des protéines ? donc c’est facile 

tu n’es pas naturel ! » 

    Voici la fameuse phrase entendue partout dans les 

salles et quotidiennement vue sur les forums.  

    Donc tout d’abord, tout le monde prend des 
protéines, sportifs ou non, la protéine est un 

nutriment essentiel présent dans tous les aliments, 
viandes, poissons, laitages, oléagineux, légumineuses, 

on en trouve partout. Sans protéine pas de vie 
possible, c’est aussi radical que cela. 



    Les protéines en poudres sont entièrement 

naturelles, je rétorque par ailleurs génaralement à ce 
genre de question que la protéine en poudre n’est pas 

moins naturelle que le sucre en poudre qui est fabiqué 
selon le meme principe (à savoir l’extraction d’un 

produit pur depuis une source alimentaire, ainsi le 
sucre en poudre est extrait de la betterave tandis que 

la protéine en poudre généralement est extraite du 

lait mais en respectant le meme procédé). 

    Pourquoi alors prendre de la protéine en poudre ?  

    Nous avons vu ci-dessus que les besoins en 

protéines étaient élevés pour un individu à la 
recherche de la forme, aussi un individu de 80 kilos 

devra quotidiennement apporter à son organisme 
entre 120 et 160 grammes de protéines voir 

davantage selon certaines diètes. 

    On pourrait tout à fait trouver ce dosage 
uniquement dans l’alimentation en consommant 

davantage de sources hyperprotéinées telles que 
volaille, laitages, légumineuse, le fait est que vous 

auriez alors une quantité non négligeable d’autre 
nutriments avec, dépassant alors vos besoins 

caloriques quotidiens. 

    Il faut donc adopter ue alimentation variée et 

équilibrée qui vous apportera la majorité de vos 

protéines mais vous serez amené à vous 
complémenter en protéines en poudre pour arriver à 

vos besoins quotidiens sans pour autant dépasser les 
doses de glucides et de lipides. Pour reprendre 

l’exemple du sucre en poudre, vous ne metteriez pas 
dans votre yaghourt une betterave entière ? 

pourquoi ? Car vous n’avez besoin que du sucre 
extrait de la betterave, pour les protéines en poudre 

c’est le meme principe, ce n’est que du lait dont on a 
enlevé l’eau, la graisse et son sucre (lactose). 



    De plus, les protéines en poudre offrent trois 

avantages non négligeables. 

    Le premier avantage est d’ordre financier, il est 
plus intéressant financièrement de consommer des 

protéines en poudre que d’acheter et de consommer 
des produits laitiers, il faudrait l’équivalent de 10 

pots de fromage blanc 0% pour avoir la même 
quantité de protéines qu’un pot de 750 grammes de 

protéines. Je vous laisse faire le calcul vous-même. 

    Le deuxième avantage est d’ordre pratique, en effet 
il est plus pratique d’emporter avec vous un shakeur 

avec votre dose quotidienne de protéines que 
d’arriver sur votre lieu de travail avec des 

tupperwares remplis de poulets, d’œufs ou de fromage 
blanc.  

    Enfin le dernier avantage et non des moindres est 

d’ordre d’assimilation nutritive. 

    Les protéines issues d’aliments solides doivent  

être transformées sous l’action d’enzymes dans 
l’estomac avant d’arriver à l’intestin, le procédé est 

long et la disponibilité en acides aminés est donc 
freinée. Or à certains moment de la journée le corps 

doit etre rapidement nourri en acides aminés pour 
contrer les effets cataboliques et relancer 

l’anabolisme, le réveil par exemple ou avant et après 

une séance de sport sont des moments cruciaux 
pendant lesquels le choix de la source de vos 

protéines fera la différence. 

    Les protéines en poudre notamment l’isolate, ou 

encore l’hydrolysat sont des sources de protéines pré-
digérées (elles ont subis un traitement enzymatique 

lors du procédé d’exfiltration), ainsi elle assurent 
quasi-immédiatement une disponibilité optimale en 

acides aminés pour les muscles.  



    Vous comprenez donc l’importance de ce 

complément alimentaire qu’est la protéine et 
pourquoi il faut en consommer quotidiennement. 

    La quantité de protéines en poudre à prendre 

quotidiennement sera en fonction de votre 
alimentation, vous devez estimer vos besoins (2 

grammes par kilos de poids de corps en moyenne), 
calculer vos apports protéinés journaliers via votre 

alimentation solide puis en déduire la quantité qu’il 
vous faudra prendre par jour en complément. 

    Par exemple, un indivudu de 80 kilos consommant 

par jour 130 grammes de protéines issues de son 
alimentation quotidienne (viandes, laitages, 

légumineuses, céréales…) aura besoin de 30 grammes 
de protéines en poudre par jour pour arriver à son 

apport journalier recommandé en protéines. 

    Voyons maintenant quelles types de protéines vous 
serez amené à trouver : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-caséine : 

 

 

 

Description et effets : 

    La caséine est une protéine issue du lait, plus 

exactement dans la fabrication du fromage, le lait est 
séparé en deux composés : la caillé qui deviendra le 

fromage (caséine et graisses) et le petit lait dans 
lequel on trouvera du lactose, de la whey, des 

vitamines et des minéraux. La caséine provient donc 
du caillé, elle possède la particularité d’être longue à  

être digérée, c’est une protéine lente qui apportera 
les acides aminés graduellement à l’organisme donc 

idéale lors d’un régime ou avant de se coucher. En 
effet du fait de sa libération lente (5grammes/heure) 

elle permettra lors d’un régime d’apporter aux 

muscles des acides aminés en permanence entre les 
repas et durant la nuit. C’est donc une protéine anti-

catabolisante.  

    Un shakeur de 30 grammes de caséine apportera 

donc pendant 6 heures 5 grammes par heure, 
alimentant le corps en acides aminés toute la nuit si 

celui-ci est consommé au couché. 



 

Posologie : 

    Une dose avant ou après le sport (associé à de la 

whey la combinaison des deux sources de protéines 
augmentera la réaction anabolique), et au moment du 

couché. Vous pourrez en consommer toute l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-isolate : 

 

 

 

Description et effets : 

    L’isolate est isse de la whey. La whey se compose 

d’isolats de whey, de concentrats de whey et 
d’hydrolysats de whey. L’isolate est la forme de whey 

la plus rapide en terme de disponibilité avec 
l’hydrolysate de whey, sa disponibilité en acides 

aminés est donc presque immédiate. C’est une 
protéine à très haute valeur nutritionnelle qui sera 

idéale pour les pratiquants exigeants. Elle contient 
très peu de lactose. 

 

Posologie : 

    Au réveil, avant et/ou après l’entraînement une 

dose apportera très rapidement les acides aminés 
nécéssaires à l’anabolisme musculaire. Vous pourrez 

en consommer toute l’année. 

 

 



Diverses : 

 

 

 

Description et effets : 

    Il existe d’autres sources et types de protéines, 

parmis celles-ci vous pourrez trouver de la protéine 
d’œuf. L’œuf est l’aliment qui possède la plus haute 

valeur biologique. Son profil en acides aminés est 
idéal. Avant l’arrivée de la whey, la protéine d’œuf 

était la plus consommée par les culturistes, en effet 
elle ne contient ni graisse, ni cholestérol car la 

protéine d’œuf n’est extraite que du blanc d’œuf (elle 
est composée d’albumine).  

    L’avantage de cette protéine est qu’elle ne contient 

pas de lactose (le lactose est connu pour donner de la 
rétention d’eau sous-cutanée et créer une perte de la 

définition musculaire, c’est donc l’ennemi des sports 
de remise en forme). 

    La protéine d’œuf met un peu plus de temps que 

les autres cependant à être assimilée. Elle a un 
pouvoir de libération en protéines de 3 à 4 

grammes/heure. Un shakeur de 30 grammes de 



protéines d’oeuf apportera donc pendant 9 heures 3 à 

4 grammes par heure, alimentant le corps en acides 
aminés très lentement. Pour parer cet effet, elle est 

souvent mélangée à de la whey afin de profiter d’une 
diffusion optimale. 

    Vous trouverez dans la gamme Eafit d’autres 

exemples de sources multiples de protéines, l’intérêt 
dans la complémentation alimentaire étant de varier 

les sources afin d’avoir des apports équilibrés.  

 

Posologie : 

    En fonction de la protéine et de sa source, une 

dose dans la journée puis avant ou après le sport. Les 
protéines sont à prendre toute l’année, que ce soit 

durant les journées d’entraînements ou de repos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Soja : 

 

 

 

Description et effets : 

    Contrairement à ses homologues, la protéine de 

soja n’a pas une origine animale mais végétale. C’est 
donc la protéine idéale pour les végétariens ou 

végétaliens. La protéine de soja ne contient pas de 
lactose et est riche en arginine, B.C.A.A., lysine et 

glutamine, c’est donc une source de protéines très 
complète. Sa valeur biologique est de 74, elle est 

donc proche de la caséine en terme de vitesse 
d’assimilation. 

    Destinée à un usage identique à celui de la caséine, 

elle offre l’avantage d’être une alternative aux 
protéines de laits pour les personnes végétariennes, 

végétaliennes, les personnes intolérantes ou sensibles 
au lactose ou encore les personnes désireuses de 

varier leurs sources de protéines. 

 

Posologie : 



    La protéine de soja sera à consommer dans le 

même cadre que la caséine, en en-cas durant la 
journée pour diffuser lentement les acides aminés 

nécéssaires à la construction musculaire et avant de 
dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-whey protéine : 

 

 

 

Description et effets : 

    Protéine issue du lait au même titre que la caséine, 

à la différence que la caséine vient du caillé et que la 
whey vient du petit-lait (un composé du lait). On 

appelle également le petit-lait le lactosérum. Pour 
obtenir depuis le lactosérum cette protéine, le 

procédé d’extraction enlève le lactose puis 
déshydrate le reste ce qui donne la poudre qui nous 

intéresse autrement appellée : la whey. 

    La whey est une protéine (qui se divise en deux 
types, les isolats et les concentrés) qui posséde une 

haute valeur nutritionnelle (elle est particulièrement 
riche en B.C.A.A.).  

    La whey est très rapidement assimilée par 

l’organisme, plus rapidement que la caséine. C’est 
une protéine qui sera à utiliser lorsque le corps à 

rapidement besoin d’acides aminés disponibles. 

    La whey a un pouvoir de libération en protéines de 
9 à 10 grammes/heure. Un shakeur de 30 grammes de 



whey apportera donc pendant 3 heures 10 grammes 

par heure, alimentant le corps en acides aminés 
rapidement.  

    Toutefois si vous souhaitez freiner sa libération il 

vous suffira d’ingérer en meme temps des aliments à 
Index Glycémique (IG) très bas.  

    « Il m’arrive de ne plus avoir de caséine pour le 

shakeur du soir, je prends alors un shakeur de whey 

avec lequel je mélange une cuillère à café de beurre 

de cacahuètes, cet ingrédient à IG très bas va freiner 
la digestion de la whey et ainsi m’apporter les 

acides aminés dont j’ai besoin tout au long de la 
nuit, on peut jouer avec les différentes sources de 

protéines et les combinant avec certains aliments 
clés. » 

 

Posologie : 

    Tout comme l’isolate, la whey est idéale au réveil 
pour apporter rapidement à l’organisme les acides 

aminés dont il a besoin et avant et après la séance de 
sport, éventuellement mélangée à une dose de 

caséine pour renforcer l’effet anabolique.  

 

 

 

 

 

 

 

 



-taurine : 

 

 

 

Description et effets : 

    La taurine est un dérivé d’acide aminé soufré,  

découverte dans la bile de taureau (d’où son nom 
provenant du mot latin taurus pour taureau) en 1827 

par les scientifiques allemands Friedrich Tiedmann et 
Leopold Gmelin. Fabriquée naturellement par 

l’organisme on la trouve principalement dans le foie 
et la bile. La taurine est également apportée par 

l’alimentation via les produits d’origines animales. 
Autrement dit l’alimentation végétarienne n’apporte 

quasiment pas de taurine. 

    La taurine agit comme un neurotransmetteur et 
intervient dans les fonctions cardiaques et 

musculaires. Elle a également des propriétés 
detoxifiantes car elle favorise l’élimination des 

toxines produites lors des efforts physiques intenses. 

    C’est donc un complément idéal lors de périodes 
d’entrainements intenses afin d’aider à la 

performance musculaire et à la récupération. 



 

Posologie : 

    A prendre en cures lors de cycles de forces, ou lors 

de périodes intensives d’entraînement. 3 gélules par 
jour avant les principaux repas ou avant l’exercice 

avec un grand verre d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-tribulus terrestris : 

 

 

 

Description et effets : 

    Le Tribulus Terrestris est une plante qui vient de 

certaines régions de l’est. Il est utilisé depuis 
longtemps dans les médecines chinoises pour régler 

les problèmes de dysfonctionnement sexuels ainsi que 
de fertilité. Depuis les années 1980, la plante est 

utilisée pour améliorer les performances sportives 
notamment en haltérophilie.  

    C’est donc un stimulant pour les sports de force 

qui agit sur les taux de DHEA et de testostérone. Il 
permet associé à un plan d’alimentation et 

d’entraînement adapté des gains de forces et 
d’explosivité.  

 

Posologie : 

    Les dosages recommandés préconisent de 500 à 
1500 mg de Tribulus répartis en 1 à 3 prises sur la 

journée et en cure d’un ou deux mois. 



-vitamines : 

 

 

 

Description et effets : 

    Les vitamines sont des substances organiques 

nécessaires au métabolisme d’un organisme vivant. 
Elles sont des compléments indispensables aux 

échanges vitaux. Les vitamines B sont des 
précurseurs de coenzymes, elles doivent être 

apportées régulièrement et en quantité suffisante par 
l’alimentation. Les vitamines K, B8 et B12 sont 

synthétisées par des bactéries intestinales. Des 
vitamines telles que que la vitamine D ou C ont un 

rôle d’antioxydant ou agissent encore comme 
hormone stéroïdienne. 

    Chaque vitamine aura un rôle indispensable et une 

carence en vitamine peut avoir des conséquences 
graves sur la santé (scorbut, rachitisme…).  

    Le sportif aura des besoins particuliers en 

vitamines suite à son activité physique importante, il 
est donc indispensable de se complémenter afin de 

couvrir les besoins journaliers. De plus la 



malnutrition courante dans les pays industrialisés 

(pas assez de fruits et légumes), les modes de vie 
actuels (avis aux fumeurs) ou encore des régimes de 

perte de poids (diminution des fruits) augmentent les 
carences en vitamines.  

 

Posologie : 

    La marque Eafit produit de nombreux compléments 

dans lesquels vous trouverez des apports en 
vitamines, le Eafit Probio’vit est ainsi formulé pour 

vous aider à contrer ces carences. Il est formulé de 
vitamines, de probiotiques, de minéraux ainsi que de 

ginseng, taurine et guarana. Il améliorera donc le 
confort intestinal et vous apportera via ses 

ingrédients tonus et vitalité.  

    Les vitamines sont à prendre régulièrement en 

cure, la dose sera à prendre de préférence en matinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Quelques aides minceurs : 

 

 

 

 

    Dans les gammes Minceur Active vous pourrez 
trouver davantage de compléments alimentaires. 

Certains composés de principes actifs, d’autres de 
nutriments essentiels, de plantes, la liste est longue. 

Quels que soient vos objectifs en matière de perte de 
poids il y aura un produit adapté à vos besoins. A 

vous de cibler celui qui vous conviendra le mieux.  

 



3/les incontournables… 

 

Les incontournables au quotidien: 

 

    Les compléments alimentaires à prendre 
quotidiennement et tout au long de l’année quels que 

soient vos objectifs sont : 

-protéines (whey, isolate, caséine, protéine de soja en 
fonction de vos objectifs et/ou budgets) 

-A.A.E. et/ou B.C.A.A. 

-multivitamines 

 

    « Voici un exemple de ma complémentation 
alimentaire quotidienne: 

-Au réveil, j’accompagne mon petit déjeuner avec une 
dose d’Eafit Amino Max Pro et une dose de Eafit Pure 

Isolate, l’isolate et les acides aminés permettent de 
stopper le catabolisme nocturne, 

-En matinée, avec ma collation je prends une dose de 

Probiovit Eafit, pour assurer mes apports en 
vitamines et minéraux, 

-Avant ma séance de sport, je prends une dose de 

B.C.A.A. Eafit et 3gr de L-Arginine, cette combinaison 
m’assurera l’énergie nécessaire pour la séance, 

-juste après ma séance de sport, je prends la 
deuxième dose de B.C.A.A. Eafit et une dose de Whey 

créatine 100% isolate, ainsi je nourris directement 

mes muscles pour activer la récupération,  



-avant de dormir, je prends enfin ma deuxième dose 

de Eafit Amino Max Pro et une dose de Ripped Max 
Caséine, permettant ainsi à mon organisme de 

disposer toute la nuit des acides aminés nécessaires 
à la construction musculaire. 

 

    C’est une complémentation alimentaire, ces 

compléments sont donc pris dans le cadre d’un plan 

d’alimentation variée et équilibrée et d’un 

programme d’entraînement que je suis toute l’année. 
Ce plan me permet d’apporter les ingrédients 

indispensables au soutien de mes séances et ainsi 
d’optimiser mon développement musculaire. » 

 

 

 

 

 

 

 



Les incoutournables en cure: 

 

    Selon le cycle d’entraînement ou selon votre 

programmation alimentaire, certains compléments 
seront en cure de véritables aides. 

    En cycle de prise de masse ou de recherche de 
force, la créatine, l’arginine, le tribulus ou encore les 

gainers, vous aideront à atteindre vos objectifs.  

    En phase de sèche ou de régime, les brûleurs de 
graisses, la carnitine, la forskoline, le chrome, la 

glutamine, le HMB faciliteront votre perte de masse 
grasse.  

    Si vous souhaitez juste vous affiner ou détoxifier et 

purifier l’organisme des cures de guarana, draineurs, 
C.L.A., et anti-oxydant seront des aides précieuses.  

 

    Parmi ces cures certaines peuvent être 
complémentaires et être associées tandis que d’autres 

peuvent se suivre : 

    « J’effectue mes cures par cycles d’entraînements: 
-sur les phases de prise de masse sèche (je ne monte 

jamais plus de 3 ou 4 kilos au dessus de mon poids 

de forme) je fais généralement une cure de créatine 

de 2 mois puis je bascule sur une cure de tribulus 
terrestris d’un mois, je prends également du Lean 

gainer tout au long de cette phase à l’issue des 
séances. je m’appuie sur ces produits pour optimiser 

un gain de volume musculaire en limitant la prise de 
masse grasse ;  

-sur les phases de sèche ou définition musculaire, je 

fais tout au long de la diète un complément en 
Glutamine, carnitine et fat burner (Ripped Max 



Ultimate), ces produits m’aident à maintenir une 

intensité à la salle malgré la diète restrictive que je 
suis tout en préservant au mieux le capital 

musculaire acquis ; 

-ponctuellement et pour relancer un peu l’intensité 
en salle lorsque je « traîne la patte » je me 

complémente en arginine ou taurine qui associés aux 
B.C.A.A. que je prends systématiquement avant le 

sport m’apporteront congestion et force. » 

    Vous allez vous dire que j’ai les placards de la 
cuisine qui débordent de compléments, mais il ne 

s’agit pas ici d’additionner les compléments de façon 
excessive mais bien de les sélectionner 

ponctuellement en fonction des objectifs recherchés, 
de plus en agissant de la sorte vous trouverez par 

vous-même quels produits vous correspondent le 
mieux.  

 

    Afin de vous faciliter la tache, j’ai sélectionné en 
partenariat avec Eafit des produits qui, combinés 

ensembles, vous apporteront un soutien fiable et 
efficace dans la recherche de l’acquisition de vos 

objectifs.  

Vous êtes débutant ou expérimenté ?  

Vous cherchez à effectuer une prise de masse 
musculaire sans graisse ?  

Vous souhaitez une sèche ou perte de poids ? 

Vous cherchez un stack idéal pour la prise de force 
ou une congestion maximale pour soutenir vos 

séances ?  

il y aura forcément un pack qui vous correspondra. 



Voici donc mes « signatures packs » : 

 

Pack Egérie Ripped Max : 

 

 

 

    Extrêmement complet et abouti ce pack comprend 
les éléments clés pour soutenir à la fois votre 

recherche de développement musculaire et 
l’élimination de la masse grasse.  

La caséine, les B.C.A.A. et la glutamine favoriseront 

l’anabolisme tandis que le Ripped Max Ultimate, la 
Carnitine et le Gel abdo Ripped max agiront sur la 

perte de la masse grasse.  

Ce pack peut être pris à la fois en période de perte de 

poids mais aussi en période de prise de masse si vous 
souhaitez prendre du volume de qualité. Il peut être 

consommé toute l’année.  

 



Pack spécial force : 

 

 

 

Cette combinaison Tribulus/créatine/taurine est 

spécialement destinée aux athlètes à la recherche du 
développement de la force. L’association de ces 3 

produits soutiendra parfaitement un entraînement 
visant la prise de masse musculaire et vous apportera 

à la salle à la fois de la force et une meilleure 
récupération.  

Je conseille ce pack en cure d’un mois renouvelable 
une fois. Il faudra entre deux cures un mois de 

coupure pour optimiser les effets. 

 

 

 

 

 

 



Pack sèche Xtrème : 

 

 

 

La combinaison de ces 3 compléments alimentaires, 
associée à une diète et un programme d’entraînement 

adaptés, sera l’arme absolue pour vos objectifs de 
perte de poids. 

    La carnitine vous fournira l’énergie nécessaire lors 
de vos entraînements tout en détruisant les graisses, 

le Ripped Max Ultimate favorisera un environnement 
hormonal optimal et renforcera la carnitine dans le 

ciblage des graisses tandis que la Pure Isolate vous 
fournira rapidement les acides aminés et la réponse 

anabolique recherché lors de vos séances de sport. 

Je conseille ce pack pour ceux qui souhaitent sécher 
et sont en régime de perte de poids.  

 

 

 



Pack prise de masse séche : 

 

 

 

Ces 3 compléments vont tendre vers le même 

objectif : la construction musculaire ! 

Le tribulus associé à la créatine de Méga whey 
favorisera la prise de force lors de vos séances et 

accélerera votre récupération, vous pourrez vous 
entrainer plus lourd et plus intensément. Le Lean 

Gainer vous apportera les ingrédient justement dosés 
pour reconstruire la fibre musculaire et fabriquer de 

la masse sans prendre de graisse.  

Ce stack est destiné aux personnes désireuses de 

gagner en volume mais en gardant un taux de masse 
grasse relativement bas. Faites du muscle de qualité ! 

 

 

 

 



Pack spécial congestion : 

 

 

 

Non seulement le combo Arginine/B.C.A.A. vous 

apportera  énergie et puissance à la salle, mais en 
plus il favorisera la circulation sanguine via l’arginine 

(effets de l’oxyde nitrique) vous permettant de 
congestionner les muscles de façon impressionnante. 

Plus de congestion, plus de circulation, plus de 

nutriments distribués aux muscles, donc une 
meilleure récupération musculaire et des rendements 

à la salle de plus en plus optimisés ! 

Je conseille ce pack aux personnes désireuses de 
« booster » leurs entrainements et de ce fait passer un 

cap dans leurs progressions. 

 

 

 

 

 



Pack 1ère prise de masse : 

 

 

 

Vous débutez ?  

Voici le pack qu’il vous faudra pour commencer votre 
première prise de masse. Le Lean Gainer vous 

apportera les ingrédients de qualités et augmentera 
vos apports caloriques sans pour autant faire de 

masse grasse. Les A.A.E. de Amino Gold mettront à la 
disposition de votre organisme les éléments 

fondateurs de toute construction musculaire.  

Bons glucides, bonnes protéines, acides aminés 
essentiels, vous n’aurez pas d’autre choix que de 

prendre du poids de qualité. 

Je conseille ce pack aux débutants et intermédaires 
qui souhaitent faire une première prise de masse avec 

un minimum de compléments. 

 

 



Conclusion 

 

Vous avez maintenant les outils nécessaires pour la 

sélection à effectuer quant aux compléments 
alimentaires, certains compléments sont essentiels 

pour optimiser vos objectifs, d’autres seront des aides 
précieuses. En essayant les produits, en les 

comparant, en comprenant leurs utilités et leurs 
modes de fonctionnement il y a de fortes chances que 

vous passiez des paliers de progression dans votre 
quête de la forme.  

Si vous avez compris qu’ils sont des alliés précieux 

dans la recherche du corps parfait, n’oubliez pas le 
principal, seules vos motivations, vos sacrifices, vos 

concessions au quotidien et sur le long terme feront 
la différence entre une personne qui voudrait se 

rapprocher d’un physique idéal, fitness et athlétique 
et une personne qui réussira à l’obtenir.  

Je vous souhaite de la sueur, des efforts, des séances 
éprouvantes mais dans l’esprit sportif et la bonne 

humeur car après tout comme le disait Pierre de 
Coubertin : 

« l’important c’est de participer » 



 

 

A bientôt pour répondre à vos demandes et questions 

éventuelles. 

 

 

Mathieu VAREZ 

matousurf@hotmail.fr 

https://www.facebook.com/modelfitnes 
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A venir les prochains documents et programmes Mod 

el fitness : 

Les astuces de grand-mère. 

Le guide de la programmation physique. 

 

Disponible actuellement : 

Le guide de la perte de poids. 

Le guide de la prise de masse musculaire. 

Le guide de la complémentation alimentaire. 

 

Possibilité de préparation physique personnalisée et 

toujours par messages privés, réponses à toutes vos 

questions sur ma page. 

 

Mathieu VAREZ 

matousurf@hotmail.fr 

https://www.facebook.com/modelfitnes 
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