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INFORMATIONS LEGALES
Ces conseils ne sont pas formulés pour répondre à des problèmes de santé de quelque
nature que ce soit. Si vous rencontrez des douleurs ou autres problèmes, vous devez
consulter un médecin.
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La société Superphysique ne donne aucune garantie et ne fait aucun commentaire sur ce
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fiabilité ou de la pertinence de l’information contenue dans l’ouvrage.
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d’un professionnel de la santé adapté à votre propre situation.
Les droits à la propriété intellectuelle sur les supports contenus dans l’ouvrage
appartiennent ou sont exploités sour la licence de la société Superphysique. Aucun droit
à la propriété intellectuelle ou autre droits concernés dans les informations et supports
utilisés dans l’ouvrage n’est transféré à quiconque acquière ou fait usage de l’ouvrage.
Vous ne pouvez adapter, reproduire, publier ou distribuer des copies d’aucun support
contenu dans l’ouvrage, sous quelque forme que ce soit (y compris par email ou
autres usages électroniques).
La société Superphysique ne saurait être tenu responsable d’éventuels problèmes survenus
en cas de mauvais usage de cet ouvrage.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction, par tous procédés, réservés pour
tous pays.
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Présentation du Guide des Compléments Alimentaires
Salut à toutes et à tous,
J’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui une nouvelle
étape dans votre progression avec ce guide de la prise de
muscle qui regroupe un chapitre sur la méthode a
adopter pour se constituer un programme d’entrainement avec un exemple de 4 séances de musculation sur
une semaine, mais aussi un exemple de programme d’
entrainement SPLIT générique sur 3 jours par semaine,
une diète avec mes conseils pour prendre du muscle, et
enfin notre guide d’utilisation des principaux
suppléments SuperPhysique !
Lorsque j’ai démarré en musculation j’étais
complètement perdu ! Victime d’un trop plein d’
informations que je découvrais au fur et à mesure
de mes recherches sur internet. Tout le monde se
contredisait.
Certains écrivaient qu’il fallait dépendre d’un morphotype particulier pour réussir,
quand d’autres étaient près à nous vendre des poudres miraculeuses pour gonfler.
Plus je cherchais à m’informer, plus j’avais l’impression de m’embourber. Au lieu de m’entrainer
je finissais par perdre des heures à chercher si j’étais ectomorphe ou mésomorphe pour adapter
mon entraînement et ma diète,
Sans parler de ce vaste choix de suppléments disponibles en vente sur les différentes boutiques en
ligne. Tous sont vendus pour soit disant faire exploser sa masse musculaire et donner une force de
bovin et un esthétique de malade.
Non seulement ces indications marketings contribuent au maintien d’un mythe néfaste autour de
l’entrainement et des suppléments en plus de vous désinformer !
Heureusement nous sommes là aujourd’hui pour mettre ça au clair et vous aider à faire le tri.
SuperPhysique lutte depuis des années pour informer les pratiquants de musculation sur ce qui est
efficace ou à l’inverse ce qui est complètement absurde.
En plus d’avoir cette volonté de transmettre un savoir et de partager notre passion, nous voulons a
vant tout améliorer notre santé, et la votre au passage !
C’est pourquoi depuis le lancement de SuperPhysique nous regroupons toutes les informations
nécessaires à vous constituer des programmes d’entrainement, d’échauffement, et d’ étirement.
Sans compter les nombreuses fiches techniques disponibles sur les différents exercices de
musculation. Il en est de même pour la boutique, pour laquelle nous faisons un réel travail de fond
pour vous proposer du contenu qualitatif.
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Depuis 2012 et pendant plusieurs années nous avons sélectionné pour vous les "
meilleurs" suppléments des fabricants que nous estimions être des acteurs de
confiance dans le domaine de la nutrition sportive.
Dés 2018 nous sommes devenus nous -mêmes acteurs du marché en faisant fabriquer notre
propre gamme de suppléments pour sportifs dans notre laboratoire Français . Cela va faire 10
ans que mon quotidien est rythmé par la poudre et les gélules.
Vous l’aurez compris, nous sélectionnons et fabriquons avant tout des produits qui conviennent
à notre usage personne. En effet, à la différence de beaucoup de nos concurrents nous
consommons tous les jours de la whey, de la créatine, des BCAA et des suppléments santé,comme
tous nos clients sportifs.
Justement, venons-en au fait.

Comment créer un programme d’entrai- nement pour
prendre du muscle ? Quels exercices choisir ? Peut-on
s’entrainer chez soi ? A quoi servent les suppléments,
lesquels privilégier ? Comment les prendre et quand
les prendre ? Comment est produite la whey ? Doit-on
choisir des wheys issues du fromage ou du lait ?

Nous répondrons à toutes ces questions à
travers ce guide, qui je pense comblera
toutes vos attentes.
Pour d’autres questions sur nos suppléments,
je reste disposé à vous répondre toute la
semaine via le forum : SuperPhysique Nutrition, Vêtements et Accessoires
Je vous invite également à rechercher sans
restriction dans les archives de la newsletter
SuperPhysique que je gère depuis maintenant plusieurs années en cliquant ici.
Chaque vendredi (jour de parution) je traite d’un sujet qui touche de près ou de loin à la
progression à l’entrainement. Je suis certain que vous pourrez y trouver des astuces supplémentaires ou un regain de motivation pour progresser d’avantage et atteindre vos objectifs
,
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1. COMMENT SE CONSTITUER UN PROGRAMME D’ENTRAINEMENT ?
Démarrons par le plus important : l’entrainement
Je parle souvent dans mes newsletters des articles SuperPhysique mettant l’accent sur un groupe
musculaire particulier , je fais souvent en bas de mes articles un petit point sur mes exercices favoris.
Ici j’expliquerais simplement pour les débutants par où il faut commencer pour construire vos
séances.

Split, Full Body, Half body ??
Que faut-il faire ?
Bon déjà soyons clair, ne commencez pas par perdre 2 mois à hésiter
entre telle ou telle méthode.
Ce que je vais vous exposer ici
est un programme split aussi
générique que possible qui pourra
convenir à n’importe quel
pratiquant débutant ou même
intermédiaire.

1.1 – LA PREMIÈRE CHOSE : DES EXERCICES DE BASE !
Chose que je vois trop souvent et que j’aimerais définitivement stopper chez certains, c’est l’envie d’intégrer tout et n’importe quel exercice de finition dans un programme dés le démarrage.
Des exercices qui pour la plus part ne sont même pas prévus pour augmenter votre masse musculaire mais plutôt
pour «finir » le muscle . Ce sont des exercices de musculation qui peuvent être utilisés pour d renforcement
musculaire spécifique ou pour du fignolage esthétique. Ils sont inefficients, voir inefficaces pour la prise de masse
ou de force. Et pourtant c’est souvent les premiers que je vois dans les programmes d'entraînement sur les
forums de discussion.
Sans parler du fait que beaucoup de débutants adorent s'entraîner sur des machines, et des barres
guidés. Non pas que je fasse une chasse à la machine, mais il est important de savoir que tout ce qui
est ma- chine convergente, poste guidé, recrutent moins de fibres musculaires ne serait ce que pour
les mus- cles qui interviennent lors de la stabilisation de la charge. Le travail n’est donc pas le même.
Ce n’est pas un mythe. Je n’ai pas dis que c’était impossible de faire du muscle sur ces postes, je dis
que pour la majorité vous progresserez mieux, ou plus efficacement sur des charges libres (barr
es et haltères) .
Cet aparté clôturé, voilà un programme sur 3 séances complètes envisageable pour la
majorité d'entre vous, pour bien démarrer !
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1.2 – PROGRAMME DE MUSCULATION SUR 4 JOURS PAR SEMAINE
		 SPLIT + SUPPLÉMENTS AUTOUR DE L’ENTRAINEMENT
Légende : 4×8-12 veut dire 4 séries de 8 à 12 répétitions.

=> Lundi (Pectoraux, biceps, Abdominaux)
40 g de Super Protéine Végétale bio diluée dans l’eau
60 g de Super Glucides
Développé couché barre : 4×8-12
Développé incliné : 3×8-12
Écarté couché haltères : 3×10-30
Traction prise supination non cambré : 4×8-20
Curl incliné : 4×10-20
Curl au pupitre : 3×8-20
Crunch : 3×20-100
40 g de Super Protéine de Pois bio dilués dans de l’eau

=> Mardi (cuisses, mollets)
40 g de Super Protéine Végétale bio diluée dans l’eau 60 g de Super Glucides
Presse à cuisse incliné : 4×8-20
Squat : 3×8-12
Leg curl assis : 4×8-20
Soulevé de terre jambes tendues : 4×8-12
Mollets debout à une jambe : 4×10-15
Mollets assis : 4×10-20
Crunch avec l’Abmat : 4×10-50
Enroulement de bassin : 4×10-50
40 g de Super Protéine de Soja bio dilués dans de l’eau
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=> Jeudi (Dos, Triceps)
40 g de Super Protéine de Pois bio dilués dans l’eau et 60 g
de Super Glucides
Traction à la poulie haute prise large : 4×10-20
Rowing à un bras haltère : 3×8-15 – Récupération d’une minute entre chaque bras
Rowing assis à la poulie basse : 4×10-20
Développé couché prise serrée : 4×8-12
Extension nuque haltère à 2 mains : 4×10-20
Extension des triceps à la poulie haute : 3×10-20
40 g de Super Protéine Végétale bio dilués dans de l’eau

=> Vendredi (Rappel pectoraux - dos, épaules)
40 g de Super Protéine de Pois bio dilués dans l’eau
60 g de Super Glucides
Développé couché décliné : 4×8-12
Rowing à la Yates : 3×8-15
Élévations latérales haltères : 4×10-30
Oiseaux haltères sur banc incliné : 4×10-20
Développé haltères assis sur banc à 80° : 3×10-15
Crunch : 3×20-100
Gainage abdominale : 3×45 secondes à 2 minutes
Gainage oblique : 3×45 secondes à 2 minutes
40 g de Super Protéine Végétale bio dilués dans de l’eau

Compléments d’informations :
Les fourchettes de répétitions (8-12, 15-20, 10-15, etc.) sont indicatives.
N’hésitez pas à faire des séries plus longues, surtout sur les exercices où vous êtes fort (voir Combien
de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle?)
- Temps de repos entre les séries : 2 à 3 minutes.
- Temps de repos entre les exercices : 3 à 4
minutes.
Boutique de Suppléments depuis 2011 : Superphysique - www.superphysique.org/nutrition
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1.3 – COMBIEN DE TEMPS DEVEZ VOUS TRAVAILLER SUR CE PROGRAMME?
Il n’est absolument pas nécessaire de se fixer un délai précis après lequel il faudrait changer de programme.
Cela serait surement la première erreur à faire.
Il est inutile, improductif de sans arrêt vouloir du changement. Comment espérer réaliser des performances
dignes de se nom en débutant sur un nouvel exercice tous les mois ?
Je l’ai déjà dis et je le répéterais aussi souvent que possible, pour
devenir performant et fort sur un exercice il faut tout d’abord :
- Apprendre la technique
- S’habituer à la technique
- Évoluer sur la technique
Je ne connais personne qui est devenu fort au développé couché du
jour au lendemain, il faut plusieurs années de maîtrise jusqu’à afficher
des barres de plus de 100 kg (exception faites des génétiquement
talentueux qui poussent 10x100 kg après 6 mois de pratique, je n’en
connais pas).
Si vous échouez , c’est peut-être une des raisons pour lesquels vous n’
avez pas progressé depuis des mois ! Tenez votre programme aussi
longtemps que vous êtes productif sur ce dernier.
Cela peut donc varier de 6 mois, un an, à plus si vous
progressez dessus.

1.4 – JE M’ENTRAÎNE SUR CE MÊME PROGRAMME MAIS JE NE PROGRESSE PLUS
Il est évident que tôt ou tard vous risquez de rencontrer des difficultés à charger vos barres ou haltères. Et ce n’est en rien anormal. L’inverse serait surnaturel !

Il faut donc RECYCLER vos séries.
Cela veut dire : décharger de 2 ou 4 kg ses haltères, de décharger de 10 à 20 kg ses barres pour
reprendre l’exercice concerné plus léger de manière a re-cadrer sa technique et laisser son
système nerveux récupérer pour espérer être plus performant sur le nouveau cycle.
Cela demande une chose que beaucoup ne sont pas capables de faire, ..... Mettre votre ego dans les
chaussettes !
Comme il n’y a pas d’intérêt à changer vos exercices chaque semaine, il n’y a pas d’intérêt non plus à
ne jamais recycler vos exercices. Ce qui vous amène tout simplement à stagner une éternité sur des
charges qui malheureusement n’évolueront surement plus par le saint esprit. Recycler est la seule
méthode pour rester toujours actif et dans une optique de dépassement de soi. Car vous déchargez vos
barres pour une seule raison, pouvoir être plus performant sur le prochain cycle.
Boutique de Suppléments depuis 2011 : Superphysique - www.superphysique.org/nutrition
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1.5 – CHANGER D’EXERCICES
Il n’est pas interdit de modifier ses séances à l’occasion. Si le mouvement devient douloureux pour
x raisons, si vos performances ne grimpent plus même après avoir recycler plusieurs fois, il est alors
conseiller d’opérer à quelques changements précis.
Ne remplacez jamais tous les exercices d’une même séance. Il faut s’en tenir à 1 ou 2 pour ne pas
perdre totalement vos performances.
Veillez à remplacer un exercice de base par un exercice de base, un exercice de finition par un exercice
de finition.
Il serait mal venu de changer le rowing assis à la poulie basse par du shrug barre, le développé couché
barre par du pullover. Chaque exercice travaille un muscle ou un groupe de muscles précis, faites
attention de remplacer les choses de manière à travailler les même muscles, simplement d’une autre
manière.

1.6 – DES DIFFICULTÉS ?
Ceux qui réussissent sont ceux qui se prennent le temps de s’entraîner. N’oubliez jamais que vous
ne faites pas un marathon. Il est important de tenir vos temps de repos entre les séries et entre les
exercices pour avoir un repère. Il est tout aussi important d’augmenter ce même temps de repos si vous
rencontrez trop d’échecs lors de vos séances.
Il n’y a jamais eu de mal à prendre 6 minutes de repos après un développé couché, surtout si c’est pour
assurer la validation des répétitions sur le développé incliné qui suit ! Plus vous serez pressé de finir,
moins vous prendrez le temps de vous reposer et donc de récupérer. A vous les échecs donc !
Apprenez à jouer avec vos temps de repos pour continuer la progression à l’infini !

1.7 – VOUS FORMER EN LISANT
Je vous invite à lire avec attention les articles publiés sur SuperPhysique. Depuis 10 ans maintenant
nous publions un article par semaine sur SP. Le site est devenu une des plus grosses mine
d’information du web. Qui plus est, gratuite, et disponible 24h/24 : TOUS NOS ARTICLES.
Même avec l’expérience des années j’en apprends encore tous les jours, il y a toujours des petites
astuces qu’on oublie avec le temps et qu’il est bon de se remémorer.
Notamment les articles sur la souplesse, les auto-massages, prise de force, sur les blessures et les
techniques d’optimisation de l’entrainement qui sont à lire et à relire car apportant souvent des
solutions à des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre.
Boutique de Suppléments depuis 2011 : Superphysique - www.superphysique.org/nutrition
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1.8 – LE BEST-OF DES NEWSLETTERS - ENTRAINEMENT
Depuis maintenant des mois je vous envoie une newsletter par semaine que j’archive sur le forum SuperPhysique. En voilà quelques unes qui pourraient vous donner des idées pour améliorer vos séances
et continuer de progresser dans les meilleures conditions possibles.
1 - Entraînement = Réflexion vs Progression
2 - Technique du paria
3 - Programme de Musculation Super Épaules
4 - Progresser aux Tractions
5 - Programme Super Biceps
6 - Séance Dos - Triceps Street
7 - Séance Pectoraux - Biceps Street

Boutique de Suppléments depuis 2011 : Superphysique - www.superphysique.org/nutrition

14

2. EXEMPLE D’ENTRAINEMENT SPLIT GENERIQUE SUR 3 JOURS
Voici un programme aussi générique que possible, qui conviendra à tous pratiquants de niveau intermédiaire ou débutant.
Des exercices de bases et avancés pour chaque muscle ont été judicieusement choisis car ils se
complètent et permettent de travailler l’ensemble du corps ou d’améliorer d’éventuels défauts.
Néanmoins, il est possible d’utiliser d’autres exercices en cas de problème particulier. Il faudra alors
choisir un équivalent dans la catégorie de l’exercice et bien consulter la partie intérêt de chacun.
Pour savoir si vous êtes intermédiaire, consultez: Êtes-vous fort ?
Légende : 4×8-12 => 4 séries de 8 à 12 répétitions.
Les fourchettes de répétitions (8-12, 15-20, 10-15, etc.) sont indicatives.
N’hésitez pas à faire des séries plus longues, surtout sur les exercices où vous êtes fort (voir
Combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle ?).
Temps de repos entre les séries : 2 à 3 minutes
Temps de repos entre les exercices : 3 à 4 minutes

=> Lundi (dos, épaules, triceps)
40 g de Super Protéine Végétale bio dilués dans l’eau
60 g de Super Glucides
Traction à la poulie haute nuque : 4x8 - 12
Rowing à la T-bar : 4×8-12
Rowing à un bras haltère : 3×8-12 – Récupération d’une minute entre
chaque bras
Rowing assis à la machine coudes ouverts : 4×8-12
Extension nuque assis à un bras : 4×15-30
Développé couché prise serrée : 4×8-12
Barre au front : 4×8-12
40 g de Super Protéine Végétale bio dilués dans de l’eau
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=> Mercredi (cuisses, mollets, abdominaux)
40 g de Super Protéine Végétale bio dilués dans l’eau 60 g de Super
Glucides
Squat [arrière] : 4×8-12
Fentes à la Smith machine : 4×10- 15
Leg curl assis : 4×8-12
Extension au banc à lombaires à 45° : 4×10- 15
Mollets à la presse à cuisses : 4×10-15
Crunch : 4×10-15
Enroulement de bassin : 4×10-15
40 g de Super Protéine de Soja dilués dans de l’eau

=> Vendredi (pectoraux, épaules, biceps)
40 g de Super Protéine Végétale bio dilués dans l’eau 60 g de Super
Glucides
Développé couché : 4×8- 12
Écarté incliné : 3×10-15
Pull over : 3×15-20
Élévation latérale avec haltères : 4×10- 15
Développé militaire : 4×10-15
Curl incliné : 4×8-12
Curl allongé à la poulie basse : 4×8-12
40 g de Super Protéine de Soja dilués dans de l’eau
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3. S’ENTRAINER A LA MAISON EST-CE POSSIBLE ?
Je vais rappeler dans ce chapitre la base (matériel) pour pouvoir progresser correctement chez soi, sans
aller en salle.

3.1 – DEVENIR ÉNORME EN S’ENTRAÎNANT CHEZ SOI
Comme beaucoup pensent que progresser et se muscler en restant à la maison est impossible je suis bien
obligé de vous dire le contraire. Puisque moi même je m’entraîne depuis plusieurs années à domi- cile et ça
ne ma jamais empêché de charger mes barres, de gagner en muscle et en force.
Évidemment il faut une place de libre chez vous, mais pas d’excuses, des années durant je n’avais pas le
choix que de faire mes séances dans 10m². Ne venait pas me dire que c’est étroit, infaisable ou insurmontable, si vous pensez ça, c’est que vous avez choisi la mauvaise voie. La peinture sera surement
plus adaptée à votre style de vie.
Là ne sont que les prémices d’un long périple pour vous transformer et vous surpasser,
rien ne doit pouvoir vous en empêcher !
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Comme quoi il en faut peu pour être heureux.. et c’est surement vrai. Il en faut peu pour progresser en
tout cas. Alors ranger vos machines, vos poulies en vis à vis, votre banc de couché à 600€, et que sais
je encore.
Commencer l’entrainement à domicile en pensant déjà à un appareillage sophistiqué c’est faire fausse
route (ça se discute si vous vous entraîner depuis 10 ans et encore. C’est du gadget obligé dans les
grandes salles pour faire croire aux jeunes débutants qu’ils pourront s’amuser avec tout un tas de
jouets).

3.2 – LA BASE DU MATERIEL
J’ai pris en référence les tarifs appliqués sur Amazon. Ces derniers pouvant varier d'une
semaine à l'autre il est fort possible pour qu'ils ne correspondent plus du tout à ceux
indiqués dans cet ebook.
- un banc inclinable (environ 100 €)
- une paire d’haltères (environ 20 €)
- des chandelles mobiles et ajustables en hauteur (environ 90 €)
- une barre droite (environ 30 €)
- une barre à traction murale (environ 30 €)
+ disques de fonte (2 €/kg)

= 270 € d’accessoires + 100 € de fontes.
Voilà l’essentiel pour démarrer et s’entraîner selon vos objectifs pendant des années sans manquer de
rien !
Il vous suffira d’ajouter des disques de fonte au fur et à mesure pour ne pas en manquer au fil de votre
progression. Étalé dans le temps cela vous reviendra moins cher que de payer un abonnement dans la
plus part des salles de centre ville.
En bonus :
Toujours d’après les tarifs Amazon :
- chaise romaine démontable (car ça existe et c’est solide, environ 100€)
- poulie haute et basse (environ 150 €)

= 250 € + 100 € de fontes.
La chaise romaine pour pouvoir faire des dips en toute sécurité, et la poulie pour varier les exercices sur
le long terme.
Tout ceci rentre évidemment dans une chambre standard de 12 m ² sans problèmes. Et non il ne faut
pas habiter un manoir pour pouvoir s’équiper.
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La base que j’ai mentionné plus haut peut vous convenir facilement une année avant d’avoir besoin d’y
ajouter tout autre élément. Vous pouvez ensuite étaler ces deux derniers achats sur une seconde année,
ce qui viendrait en deux ans à dépenser 270 € d’accessoires + 100 € de fontes + 250 € de machines, à
ça on ajoute encore 100 € de fonte car j’estime qu’il vous en faut d’avantage, on arrive donc à un totale
de 720 €. On arrondit à 800 € pour prévoir des tapis de sol ou autre, voilà ce qu’il faut prévoir comme
budget sur 2 années.
Il n’est donc pas nécessaire de s’appeler Rothschild. On peut donc dire que la transformation
physique ne vaut guère plus que le prix d’un Iphone, je pense que tout est dit non ?

3.3 – EST-CE TROP PEU POUR REUSSIR ?
Je n’invente rien en vous disant que j’ai gagné le physique que j’affiche sur les photos de la Team avec
exactement ce même matériel, ni plus, ni moins. Je n’ai pas mentionné le banc à lombaires que j’ai
acheté 90 €, car il ne me semblait pas pertinent de l’inclure dans le budget vu son utilité. Du soulevé
de terre jambes tendues fera très bien l’affaire pour se muscler les lombaires et les ischios sans avoir
besoin d’investir dans plus qu’une barre droite et des disques de fonte (si par contre vous avez des
problèmes de dos et que vous ne pouvez pas réaliser le soulevé de terre jambes tendues alors le banc
à lombaires fera parti de votre liste d’achat).
C’est après être entré dans la team Superphysique et l’accès a enfin plus d’espace que j’ai pu investir
dans un solide rack à squat, une presse à cuisse, un banc à leg curl et leg extension. Plus d’autres
accessoires pour le plaisir mais non nécessaires au démarrage.
Pour vous rappeler le niveau que l’on peut atteindre avec si peu : TEAM SP - STREET ou découvrir mes
séances en vidéo.
- Programme de musculation pour les pectoraux et biceps
- Programme de musculation pour le dos et les triceps

3.4 – MOT DE LA FIN SPÉCIAL FILLETTE
Non je n’ai pas eu besoin d’assistance, non je n’ai pas eu besoin de machines spécifiques, ou de
confort. Je me suis presque entraîné une décennie sans presse à cuisse et sans rack à squat, en
adaptant mes exercices dans 10 m² avec pour seul moyen, une barre, un banc, des chandelles.
Mes vidéos de mes premières performances sont encore visibles sur le club Superphysique (je les ai d’
ailleurs remis sur le nouveau club SuperPhysique en guise d’archives). On y voit clairement l’espace
restreint dans lequel je m’entraînais. Il a fallu attendre mon entrée dans la team Superphysique et
des changements personnels pour avoir accès à plus d’espace et de confort.
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Ma progression n’a pas changé pour autant. Car en majeur partie tout est dans la tête. Quand on veut
on peut !
Je fais partie de ceux comme Rudy Coia qui croient que démarrer l’entrainement dans l’inconfort et la
simplicité des barres et haltères augmentent les chances de réussite. Car on se force à une certaine rigueur, tout en s’obligeant de se tenir à sa routine et non changer d’exercice toutes les semaines comme
il est courant de le voir en salle.
J’espère avoir pu rassurer ceux qui s’entraînent chez eux en leur prouvant que tout est possible et
j’espère avoir pu faire taire ceux qui s’obstinent à se trouver plus d’excuses pour ne pas progresser que
de solutions pour y arriver.
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4. EXEMPLE DE DIETE A ADAPTER POUR UNE PRISE DE MUSCLE
Place à la nutrition, tout aussi importante que l’entraînement si vous souhaitez vous transformer.
Ceci est un exemple de diète (+ suppléments) à adapter à chacun d’entre vous suivant votre
métabolisme, vos activités, vos goûts…
Les aliments sont remplaçables, les quantités sont à adapter à la hausse ou à la baisse suivant l’évolution de
votre poids. En général, c’est plutôt à la hausse qu’il faudra revoir vos quantités. L’apport calorique en termes
de protéines et de glucides est concentré autour de l’entraînement. Il s’agit du moment le plus important de
votre journée.
Si vous ne vous entraînez pas, réduisez de moitié la quantité de riz le soir.
Matin : 8 h
150 g de Super Avoine bio
300 g de fromage blanc à 20%
2 œufs à la coque
2 capsules de Super Articulations
2 capsules de Super Créatine
2 capsules de Super Vitamines

Collation : 10h30
120 g de viande ou poisson OU 40 g de Super Protéine Végétale bio dilués dans de l’eau
20 g d’amandes
Midi : 13 h
150 g de poulet ou steak à 5% de matière grasse
120 g de pâtes pesés avant cuisson
200 g de ratatouille
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
2 capsules de Super Oméga-3
2 capsules de Super Créatine
Collation : 16h
120 g de viande ou poisson OU 40 g de Super Protéine Végétale bio dilués dans de l’eau et 20 g d’amandes.
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Avant entraînement – 30 min avant (à boire progressivement pendant ces 30 minutes) : 18h
40 g de Super Protéine Végétale dilués dans de l’eau et 10 g de Super Pump
Pendant entraînement
60 g de Super Glucides
10 g de Super BCAA
Soir : 20h – une heure maximum après l’entraînement
100 g de cabillaud ou 2 œufs au plat
150 g de riz pesés avant cuisson 200 g de carottes
1 capsule de Super Créatine
Avant de dormir : 23h30
250 g de fromage blanc à 0% OU 40 g de Super Protéine de Soja bio dans de l’eau

Une prise de masse, de muscle, ne se cantonne pas aux mois d’hiver ou a une période précise, mais à
plusieurs années, car vous ne devez jamais être vraiment gras.

Mais où est la limite ? À partir de quel pourcentage de gras doit-on arrêter le massacre ?
À partir du moment où vos abdominaux disparaissent, il est temps d’arrêter la suralimentation et
de se mettre au régime.
Même si l’on stocke le gras de façon différente, certains plus sur les fessiers que sur les abdominaux, il n’en
reste pas moins que la visibilité de ces derniers restent un excellent indicateur de votre prise de masse.

À vous de jouer !
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5. COMMENT PRENDRE SES PROTEINES EN POUDRE ?
Comme dans le domaine de l’entraînement,
il règne une sorte de mythologie, on prête
des pouvoirs insensés aux suppléments,
privilégiant le nom incroyable de celui-ci
au détriment de sa composition qui est le
seul critère viable pour choisir ses
suppléments et ne pas être poussé à la
consommation par les vendeurs peu
scrupuleux.
C’est avec cet état d’esprit que nous avons
sélectionné les suppléments sur la boutique
SuperPhysique, en privilégiant avant tout
http://www.superphysique.org/nutrition/10-proteines
la composition.
Dans ce paragraphe, je vais m'attacher à vous donner des exemples précis sur comment prendre
les suppléments les plus couramment utilisés dans le monde de la musculation afin que vous
sachiez comment et quand les prendre pour ne pas jeter votre argent par les fenêtres.
N’oubliez pas que les suppléments ne sont pas magiques mais complètent un entraînement et une
diététique irréprochable en vous aidant à mieux progresser. Ils ne sont pas dangereux, pas plus
que ne l’est la nourriture que l’on mange chaque jour.
La protéine végétale en poudre et la whey protéine sont ce qui se
fait de mieux comme protéine en poudre. Il s’agit d’une protéine
facilement digestible et qui revient moins cher que de manger de la
viande ou du poisson.
On compte ainsi 15 euros environ pour un kg de viande contenant
200g de protéine tandis qu’un kg de protéine revient environ à 20
euros (en gros conditionnement) soit pratiquement 5 fois moins
cher !
Il existe différentes formes de whey protéine que nous expliquons
dans notre article : Protéines, acides aminés, BCAA : faites parler la
poudre !
La forme qui convient le plus régulièrement dans toutes les
situations et à toutes les personnes et le mélange de protéines
végétale bio (Super Protéine Végétale) ou le concentré de Whey (
100 % Whey Professional Scitec).
Cependant si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez opter
pour un Isolat de protéines telle que la Zero Carb/Zero Fat de
Scitec.
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5.1 – Comment utiliser ces protéines en poudre
?

?

Avec de l’eau afin de bien la digérer et de ne pas y rajouter des calories superflues.

5.2 – Quand utiliser ces protéines en poude
Entre les repas afin de faire des collations si vos repas sont espacés de plus de 5 h.

« Après votre entraînement si vous ne mangez pas un vrai repas dans l’
heure qui suit la fin de celui-ci »
Il n’est pas obligatoire comme on peut le lire d’en prendre au petit déjeuner ou même avant celui-ci
. Un bon petit déjeuner fera très bien l’affaire au réveil.
La caséine est l’autre deuxième protéine que l’on retrouve le plus fréquemment dans le monde de la
musculation. Il s’agit d’une protéine “lente” à utiliser préférentiellement avant de dormir ou si
vraiment vous ne pouvez pas manger pendant une très longue période
(plus de 6 h).
Attention au choix de la caséine, privilégiez la forme micellaire ou
protéine totale de lait au détriment de la caséinate de calcium.
Vous pouvez également opter pour la protéine de soja (moins cher
et sans additifs) considérée comme la caséine des protéines
végétales. Nous la conseillons aux personnes en fin de régime et
pour ceux intolérants au lactose.

5.3 – Dosage recommandé
Que ce soit pour l’une ou l’autre de ces protéines, il faut compter une dose de 30 g de protéines une
fois par jour.
Si vous prenez la Super Protéine de Soja bio il est recommandé de prendre 40 g dans 350 ml d’
eau une fois par jour.
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5.4 – WHEY ISSUE DU LAIT OU DU FROMAGE ?
5-4.1 Petit rappel
La whey d’origine fromagère est fabriquée à partir des déchets de l’industrie fromagère, des sources
qui sont déjà altérées par des traitements divers de production de fromage mais qui sont vendus
moins chers.
La whey d’origine laitière est fabriquée à partir de lait entier, source non dénaturée donc et qui
permet d’obtenir, on suppose, des produits d’une meilleure qualité mais plus chers.

5-4.2 Procédé de fabrication d’une whey issue de protéines fromagères

La première étape impliquerait de trouver une vache prête à donner un peu de lait ! Heureusement, la
plupart des vaches laitières jouent parfaitement se rôle en se laissant traire deux ou trois fois par jour. Le
lait cru est collecté et refroidi à 4 degrés. Il est ensuite transporté à la fromagerie en utilisant des camions
frigorifiques pour assurer une température fraîche et constante.
À l’usine de fabrication, le lait va subir une série de tests pour vérifier qu’il est propre à la consommation.
Normalement, le lait est alors pasteurisé à des températures supérieures à 70 degrés. Cela dénature la
protéine de petit-lait et la rend également moins susceptibles de provoquer des allergies.
Le lait doit être caillé afin de produire le fromage. Cela peut être accompli par l’une des deux méthodes de
caillage. Lactique et par stimulation, les deux impliquent l’addition d’enzymes et d’autres composés au
lait. Cela produit le caillé, un produit solide et liquide. Le lactosérum est le liquide restant.
Cette substance jaunâtre opaque est collectée et filtrée pour éliminer une partie du lactose et d’autres
éléments indésirables.
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Une micro filtration s’en suit alors, et le petit-lait liquide est mis dans une tour d’échange d’ions. C’
est un procédé chimique qui utilise le chlorhydrate et l’hydroxyde de sodium. La protéine de
lactosérum est en outre concentrée et purifiée.
Elle a été considérablement affinée, mais des précautions ont été prises pour veiller à ce qu’elle ne
soit pas complètement décomposée.
La protéine de lactosérum est maintenant beaucoup plus concentrée, mais reste sous forme liquide.
L’eau qui reste doit être retirée et ceci est réalisé en plaçant le petit-lait liquide concentré dans une
tour de séchage. Lorsque le liquide a été évaporé et que la poudre de lactosérum reste, le produit
sera prêt à l’emballage.

5-4.3 Des wheys non-dénaturées issues de protéines laitières
De manière générale vous trouvez sur le marché, en achetant des marques peu transparentes sur la
composition de leur supplément, de la whey issue des déchets de l’industrie fromagère. Ce qui est
en rien un drame. Comme je l’ai expliqué précédemment, le petit lait est éliminé du fromage.
C’est la partie liquide issue de la coagulation du lactosérum produit par précipitation à chaud du
lactosérum ou d’un mélange de lactosérum et de lait ou de crème, avec ou sans adjonction d’acide.
Cela «suppose» que les industriels y ont ajouté des bactéries lactiques ou des enzymes pour faire
cailler le lait et ont peut-être utilisés un procédé d’acidification chimique par micro filtration d’échan
- geurs à ions pour être concentré et purifié.
Le produit obtenu par coagulation du lactosérum peut être affiné ou non affiné. La teneur en
lactose de ces fromages est relativement faible, leur couleur varie du blanc au jaunâtre.
C’est donc un sous produit de la fabrication du fromage qui a un coût très bas et qui laisse supposer
à chaque fois que vous achetez des protéines bon marché à 10 € le kilo qu’elles proviennent de l’
indus- trie fromagère.
C'est pourquoi nous privilégions des protéines laitières, comme les wheys de Scitec ou de Olimp

issues d’une matière première non détériorée , et non pas de résidus de la fabrication fromagère
ayant pu subir des procédés d’acidification chimiques pouvant réduire la qualité de la protéine.

5-4.4 Nous vous proposons que des protéines de qualités
Les méthodes de filtrations sont de plus en plus efficaces et ne portent plus atteintes à la nature qualitative et à la richesse en acide aminés des protéines. Des wheys comme la Zero Carb/Zero Fat
IsoGreat un isolat de Scitec Nutrition sont sorties après analyses comme être une des wheys les plus
pures du marché, sans sucres, ni graisses, ni lactose et riche en acide aminés.
C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons d’éviter de choisir des marques discounts qui à la
base ont pu être dénaturées par leur procédé de fabrication et donc de moins bonne qualité. Inutile
donc de s’efforcer à prendre un isolat ou hydrolysat si la protéine de lait utilisée a été fabriqué sans la
volonté de la part de la marque d’une sauvegarde de la qualité de la protéine lors de la
fabrication et ce qu’elle soit issue du lait ou du fromage.
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Qu’entendons-nous par détérioration de la protéine ? Cela signifie une réduction de sa qualité et de sa
richesse en acide aminés essentiels (qui sont : la leucine, la valine, l’isoleucine, la lysine, la méthionine,
la thréonine, le tryptophane et la phénylalanine).
Voir notre article : Les bases de la diététique : les protéines
C’est ce qui peut se passer avec les wheys fromagères selon les processus de filtrations utilisés.
C'est pourquoi les prix des isolats, et hydrolysats que nous vous proposons sont plus élevés car elles

sont issues d’une protéine laitière de meilleure qualité, obtenu par des méthodes de filtrations
céramique à froid.

5-4.5 Comment savoir sur la protéine utilisée pour une whey est issue
du lait ou du fromage ?
Nous avons la chance de travailler avec des marques soucieuses de la qualité de leur produit. Mieux
encore elles nous donnent toute transparence quant aux ingrédients qu’elles utilisent à la
fabrication de leur whey.
Vous pouvez donc trouver facilement sur notre site, mais aussi sur le site Olimp et Scitec, tous les
détails des suppléments en vente, leurs compositions, les normes Iso de fabrication et leurs gages
de qualités.

5-4.6 Que faut-il retenir de tout ça ?
Les wheys d’origines fromagères ou laitières sont quasiment de la même qualité, cependant
certaines marques disent que les secondes sont plus riches en acides aminés, et en fractions de
peptides non dénaturées.
C’est surtout la méthode de récupération de la matière première qui dérange les personnes le plus. Il n’
est pas si simple de dire si oui ou non elles sont de moins bonnes qualités. Tout dépend des processus utilisés par les fabricants, dont on en sait difficilement quelque chose. Chacun garde plus ou moins
précieusement ses secrets de fabrication.
Cela dit il est toujours mieux de favoriser une protéine qui n’a pas subi des procédés de transformations pour être extraite . On peut supposer qu ’en ne subissant aucun traitement elle est de
meilleure qualité. C’est ce que les marques disent et c’est ce qu’il est logique de penser.
Autrement à moins de demander au fabricant ou que ce soit noté sur le pot il est impossible de
les reconnaître.
Pour faire simple sur la boutique, vous avez les mentions «WHEY NON-DÉNATURÉES» qui
apparaissent maintenant pour ceux qui y font attention et qu’ils veulent donc dire que la whey
est d’origine laitière.
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5-4.7 Vous en avez pour votre argent
Pour finir le sujet, je tiens à préciser qu’il parait évident aujourd’hui que nous en avons pour notre
argent.
Moins cher vous achèterez vos protéines et moins il faudra s’attendre à de la qualité.
A l’inverse ce qu’il est clair chez nos fournisseurs, ce dont je suis témoin depuis maintenant plusieurs
années, plus les prix des protéines sont élevés plus les protéines sont de qualités, goût, miscibilité,
teneur en protéines.
Je sais que je la cite bien trop souvent mais c’est un excellent exemple, la Zero Carb/Zero Fat IsoGreat
est de loin une des wheys les plus pures et qualitatives du marché, tout comme la Pure Whey Isolate
95 de Olimp Nutrition.
Le prix ne fait pas tout, c’est évident.
Mais pour ces deux wheys, les méthodes de filtration et la qualité de la protéine laitière utilisées pour
la fabrication ne sont pas indifférents à leurs prix de vente.
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6. COMMENT PRENDRE SES BCAA ?
Les BCAA sont les acides aminés les plus importants
pour le muscle.
Ils augmentent l’apport d'énergie musculaire pendant l
'effort, ils luttent contre la perte de muscle au régime,
limitent la fatigue cérébrale pendant l’entraînement,
accélèrent notre récupération…

http://www.superphysique.org/nutrition/18-acides-aminees

6.1 – Comment utiliser les Super BCAA ?
A diluer dans votre bouteille d’eau pendant l’entrainement, nous conseillons toujours de boire un
maximum pendant l’effort pour rester hydrater, maintenant pour être sur de boire la totalité vous
pouvez les diluer dans une bouteille à part dans 250 ml d’eau minimum.

6.2 – Quand utiliser les BCAA ?
Prioritairement, les BCAA s’utilisent pendant l’entraînement. Nous privilégions les versions
en poudre, même si toute fois il est vrai que la version capsule peut avoir un certain avantage
« pratique », c’est pourquoi nous avons gardé une référence en gélules : BCAA Mega Caps Olimp.

6.3 – Dosage Recommandé ?
«A prendre à hauteur de 1 dose de 10 g par jour si vous prenez nos Super BCAA .
Sinon veuillez vous référez aux recommandations de la marque sur l’étiquette.
»
On compte environ 34.90 euros pour un pot de 500 g qui vous fera 4 mois. Il est possible si vous
êtes au régime de prendre des BCAA également à chaque repas à hauteur de 0,5 g par dizaine de kg
de poids de corps soit 4g afin de lutter au maximum contre la perte de muscle.
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7. COMMENT PRENDRE SES GLUCIDES EN POUDRE ?

http://www.superphysique.org/nutrition/27-pendant-entrainement

Les glucides en poudre sont ce que l’on retrouve sous le nom de palatinose, maltodextrine,
dextrose, glucose. Notre mélange de glucides s'appelle : Super Glucides.

7.1 – Comment utiliser ses Glucides en poudre ?
Vous pouvez diluer vos Glucides en poudre dans 250 ml à 1 l d’eau en fonction de ce que vous
consommez pendant votre séance. Il est évidemment possible de préparer son shaker à l’avance et de
le garder au frigo.

7.2 – Quand utiliser ses Glucides en poudre ?
Ils sont à utiliser pendant l’entraînement afin d’accélérer votre récupération en puisant le moins
possible dans vos réserves énergétiques. Très simplement, moins vous videz vos réserves, moins il y
a aura besoin de temps pour les re-remplir (voir notre article Prenez du muscle en vous reposant Partie 1 et Prenez du muscle en vous reposant - Partie 2).

7.3 – Dosage Recommandé ?
Prendre 1 portion (30 g) par jour en fonction de la fréquence et de l’intensité de l’entraînement
ainsi que de votre poids.

Boutique de Suppléments depuis 2011 : Superphysique - www.superphysique.org/nutrition

30

8. COMMENT PRENDRE SA CRÉATINE ?
Si vous n’avez pas lu notre article La créatine : mythes et réalités, vous devriez le faire.
Plus sérieusement, la créatine est le
supplément qui a le plus fait parler de lui ces
dernières années et il n’en ressort que du
positif : prise de muscle, de force, perte de
gras, oxygénation du cerveau…
La seule créatine efficace est la
créatine monohydrate, toutes les
autres formes ne sont que marketing
et n’ont aucunement prouvé leur
efficacité en dehors de l’effet
http://www.superphysique.org/nutrition/11-creatines

Notre Super Créatine produite en Allemagne
garantie une pureté minimale de créatine
Monohydrate de 99.5%.

8.1 – Comment utiliser sa Créatine ?
Nous sommes plus adeptes des versions en gélules ou capsules pour le côté pratique, même si cela
revient plus cher car il est très difficile de doser avec autant de précision quand la créatine est en
poudre.
Plus vous diviserez cette quantité, mieux vous l’assimilerez. Vous pouvez la prendre avec vos repas
diluée dans un verre d’eau, vous verrez, ça n’a pas de goût !

8.2 – Quand utiliser sa Créatine ?
Idéalement, vous pouvez prendre 1 g de créatine monohydrate sur 4 ou 5 repas ou 2 g sur deux
repas si vous ne voulez pas vous encombrez avec des prises à chaque repas.
Ne la prenez pas seule avant l’entraînement car elle est pourrait être hypoglycémiante selon vos
propres sensibilités. C’est pourquoi la prendre avec un repas est préférable. Il n’est pas utile de faire
des cures avec des phases de charges comme les vendeurs ont voulu nous l’imposer pendant des
années, il est possible d’en prendre toute l’année et ceux sans effet négatif, seulement positif !

8.3 – Dosage Recommandé ?
La créatine monohydrate se prend à hauteur de 3 à 5 g chaque jour. Cependant il se peut que le
dosage varie selon le supplément de créatine que vous prenez. Veillez à bien lire les
recommandations produit avant utilisation.
Boutique de Suppléments depuis 2011 : Superphysique - www.superphysique.org/nutrition

31

9. COMMENT PRENDRE SON GAINER ?
Les gainers comme le Jumbo, ou Jumbo Pro de la marque Scitec, sont
habituellement décriés dans le monde de la
musculation. Ils sont accusés à tort de faire prendre
du gras car ils sont le plus souvent très mal utilisés.
Le gainer est réservé aux personnes ayant du mal
à manger en quantité suffisante pour grossir et/ou
désirant se faciliter la vie en ingurgitant des calories
sous forme liquide (transportable). Cela peut être
très intéressant, par exemple, pour faire des
collations entre les repas en prise de masse.
Il ne s’agit donc pas de prendre un gainer alors que
l’on est déjà “gras”, c’est un supplément destiné à
aider ceux qui en ont besoin. Un bon gainer (com
me le Super Gainer de SuperPhysique) est un

http://www.superphysique.org/nutrition/25-gainer

gainer qui contient des glucides à faible index glycémique comme de la poudre de flocons
d’avoine, du palatinose. Certains ne contiennent que de la maltodextrine et du dextrose et sont donc à
éviter puisque comme nous l’avons vu dans les glucides en poudre, il s’agit de glucides à utiliser préférentiellement pendant l’entraînement. Il devra également contenir de bonnes sources de protéines
comme de la whey protéine et/ou de la caséine micellaire ou protéine totale de lait.
Enfin, le bon ratio de protéines et glucides pour un gainer se situe entre 20 et 35 g de
protéines et 60 à 70 g de glucides pour 100 g

9.1 – Comment utiliser son Gainer ?
Dilué dans de l’eau afin de garder une bonne digestibilité.

9.2 – Quand utiliser son Gainer ?
En collation entre vos repas si ceux-ci sont espacés de plus de 5h. Mais également en complément de
vos repas si vous n’arrivez pas à manger assez de calorie.

9.3 – Dosage Recommandé ?
Les doses de gainer ne doivent pas être trop importantes au début de son introduction dans votre
diète mais correspondre à un apport supplémentaire de 300 à 400 kcal soit 100 g de gainer par
jour divisés par exemple en deux prises de 50 g si vous faîtes deux collations par jour. Ces doses
seront à augmenter ou diminuer en fonction de votre prise de poids.
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10. COMMENT PRENDRE SON BOOSTER DE NO ?
Les boosters de NO comme le Super Pump sont ces suppléments qui vous permettent de mieux
congestionner à
l’entraînement mais aussi d’augmenter votre
concentration et votre capacité à résister à un
effort intense.
Ils contiennent deux suppléments majeurs :
l’arginine et la citrulline, les deux précurseurs de
l’oxyde nitrique.
On retrouve également quelques ingrédients utilisés
normalement dans les fat-burners tels que la caféine
afin d’avoir un effet booster autre que la congestion.

Lien vers boosters de NO

Enfin toutes les formes de créatine que l’on trouve dans ce type de suppléments ne servent évidemment
à rien comme nous l’avons vu plus haut.
Il est assez agréable d’utiliser de tels suppléments même si le gain musculaire n’est pas au rendez-vous,
on en prend plutôt pour accroître sa congestion et avoir un petit coup de boost.

10.1 – Comment utiliser son Booster de No ?
Certains Boosters sont en capsules et si vous optez pour la version poudre, 250 ml d’eau suffiront
pour faire le mélange. Ne prenez pas plus d’eau car pour ceux qui prennent des glucides pendant l
’entrainement ça commence à faire beaucoup d’eau a consommer.

10.2 – Quand utiliser son Booster de No ?
Pour ressentir les effets à temps il est préférable de prendre le Super Pump 10 à 20 min avant
votre séance. Attention à ceux qui s’entrainent tard dans la journée, après 19h il se peut que vous
rencontriez des difficultés à vous endormir.

10.3 – Dosage Recommandé ?
Les boosters de NO sont à utiliser dans les 20 à 30 minutes qui précèdent votre entraînement. Il est
impossible pour nous de vous donner la bonne quantité à prendre étant donné que chaque marque à
sa propre composition. Suivez les recommandations du fabriquant.
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11. COMMENT PRENDRE SON BRULEUR DE GRAISSE ?
Les Fat-Burners sont ces suppléments où l’on vous fait croire qu’ils vous feront perdre du gras sans rien
faire.
La réalité est que les Fat-Burners aident à la perte
de graisse sur plusieurs niveaux à condition de se
mettre au régime :
- Ils régulent l’appétit avec des ingrédients comme le
Garcina Cambogia
- Ils accélèrent le métabolisme avec la Caféine,
l’extrait de thé vert ou encore la tyrosine

http://www.superphysique.org/nutrition/13-seche

- Ils luttent contre la rétention d’eau
Un effet “secondaire” des Fat-Burners est qu’ils permettent de ne pas être fatigué et donne
véritablement la pêche. C’est pourquoi nous en sommes adeptes même en prise de masse afin de booster
sa séance sans accroître sa congestion comme c’est le cas avec les boosters de NO. On tient facilement
ses séances et on se sent vraiment bien, notre chouchou des Fat-Burners étant le Super Mince que nous
faisons fabriquer dans un laboratoire Français !

11.1 – Comment utiliser son Brûleur de Graisse ?
Les brûleurs de graisses sont tous sous formes de capsules et s’avalent avec un verre d’eau.

11.2 – Quand utiliser son Brûleur de Graisse ?
De préférence au petit déjeuner et à la collation de l’après midi.

11.3 – Dosage Recommandé ?
Il est difficile de donner le dosage à respecter car chaque référence à sa propre composition. Suivez
bien les recommandations notées sur les étiquettes produits. Dépasser le dosage conseillé pourrait
vous provoquer des troubles du sommeil.
Évitez d’en prendre tard le soir, vous risqueriez vraiment de ne pas dormir avant un moment !
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12. COMMENT PRENDRE SON STIMULANT HORMONAL ?
Pendant de nombreuses années, les boosters de testostérone se sont révélés inefficaces, misant tout sur
une plante : le Tribulus terrestris (c’est pourquoi
nous ne vendons aucun Tribulus terrestris dans la
boutique SuperPhysique).
Depuis peu, ces boosters de testostérone sont revenus
à la mode en ayant comme principal substance active
des acides aminés tel que : l’Arginine, la Carnitine, ou
encore l ' Acide D -Aspartique qui ont dé montré
certains effets positifs !
C’est ce qu’on retrouve donc à la base de tous les
suppléments sérieux visant à augmenter son taux
d’hormone mâle, la testostérone.

STIMULANT HORMONAL

Comme dans le Super Viril que nous vous proposons sur SuperPhysique. Pour les personnes réticentes
qui craignent plus le nom du supplément qu’autre chose, sachez qu’il n’y a pas d’effets secondaires. C’
est un ensemble d'acide aminé. Si vous prenez nos Super BCAA, vous ne devriez rien craindre de plus
de l’Acide Aspartique. Au mieux vous serez en meilleur forme et vous perdrez moins de muscle pendant
un régime. Au pire vous ne décollerez pas sur la Lune avec 2 gélules.

12.1 – Comment utiliser son Stimulateur Hormonal ?
Un verre d’eau suffira à avaler les gélules..

12.2 – Quand utiliser son Stimulateur Hormonal ?
A utiliser de préférences avec vos repas en une ou deux prises.

12.3 – Dosage Recommandé ?
Selon les études il faut prendre environ 300 à 600 mg d’Enostim™ par jour. Cependant nous vous
recommandons de suivre les conseils des marques notés sur les étiquettes des produits que vous
achetez.
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13. COMMENT PRENDRE SES SUPPLÉMENTS SANTÉ (OMEGA3, ZMB, ...)
Il existe une catégorie bien particulière de suppléments qui ne se limite pas à la musculation, ce sont les
suppléments santé.
Parmi-eux, nous retrouvons les fameux Super Oméga-3
. Inutile de vous faire tout un discours sur leurs
bienfaits, ce n’est plus à prouver.
Vous pouvez d’ailleurs lire notre article Oméga-3 et
oméga-6 : la puissance de Poséidon.
On distingue deux types d’Oméga-3, ceux végétaux qui
n’ont aucun effet positif et qui doivent se convertir
dans notre corps en EPA et DHA qui sont ceux que l’on
http://www.superphysique.org/nutrition/14-vitamines
retrouve dans la plupart des suppléments qui sont
d’origines marines (extrait d’huile de poisson en général).

13.1 – Comment utiliser ses Oméga 3 ?
La quantité utilisée majoritairement dans les études est de 1,280 g d’EPA et 780 mg de DHA par jour,
que vous pouvez prendre en une ou plusieurs prises avec un verre d’eau.

13.2 – Quand utiliser ses Oméga 3 ?
Les Oméga 3 sont a utilisés principalement au cours de vos principaux repas
.

13.3 – Dosage Recommandé ?
Suivez les doses notées sur les étiquettes produits. Chaque supplément en Oméga 3 a un dosage
qui lui est propre. Vous devez donc lire les étiquettes produits avant toute utilisation.
Le ZMB est un supplément qui est apparu au début des années 2000 en se basant sur le
constat simple que les athlètes de force avaient des déficits en Zinc et Magnésium ce qui
empêchait le système nerveux de bien récupérer et qui faisaient diminuer le taux de
testostérone.
Ce sont ces deux ingrédients que l’on trouve dans le ZMA sous forme chélates afin qu’ils bénéficient
d’une meilleure assimilation. Notons que l’on ne retrouve pas tout à fait 30 mg de Zinc et 450 mg de
Magnésium par dose car il faut enlever la partie “aspartate” qui compte au moins pour 30% dans les
quantités indiquées, nul risque de surdose donc.
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Le Super ZMB contient du pidolate de Zinc, et peut également être consommé pour les mêmes raisons que le ZMA standard.

13.4 – Comment utiliser le Super ZMB ?
A avaler avec un verre d’eau.

13.5 – Quand utiliser le Super ZMB ?
Le Super ZMB est à prendre avant de dormir, à jeun afin d’éviter des problèmes d’assimilation.

13.6 – Dosage recommandé
Si vous avez le Super ZMB, la dose a utiliser est de 4 gélules. Il se peut que les dosages soient
différents d’une marque à l’autre et change selon les changements opérés par la marque. Donc
veillez à toujours bien vérifier les recommandations sur l’étiquetage.
Enfin, la Glucosamine est le supplément numéro 1 pour les articulations et ne nous quitte plus
depuis maintenant plusieurs années. Il est un composant du collagène et favoriserait même la
régénération de nos articulations. Même si cela peut vous faire sourire actuellement, la prévention
articulaire est quelque chose de très important afin de vous permettre de progresser sur la durée.
On la retrouve généralement sous forme d'acetyl-d-glucosamine qui est l’une des
meilleures formes du moment.

13.7 – Comment utiliser sa Glucosamine ?
Avec un verre d’eau et veuillez à ne pas être le ventre vide, surtout pour ceux qui sont fragiles de
l’estomac.

13.8 – Quand utiliser sa Glucosamine ?
Vous pouvez prendre votre dose en une fois au cours d’un repas. Si vous êtes sensible de l’estomac il
faudra préférer la prise pendant un repas.
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13.9 – Dosage Recommandé ?
Le Super Articulations est à prendre à hauteur de 2 gélules par jour. Là aussi veillez à bien
vérifier les recommandations des suppléments que vous achetez sur les sites des marques ou
sur les étiquettes produits. Selon les marques les recommandations changent, veillez à bien
lire les modes d’emploi avant toute utilisation.
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14. BONUS : EN EXCLUSIVITE - MES ÉCHAUFFEMENTS, MON
ENTRAÎNEMENT ET MA DIÉTE
14.1 – MES ÉCHAUFFEMENTS
Séance pectoraux :
-

Elévations latérales avec haltères 2x15
Curl 2x12
Extension des triceps à la poulie en pronation 2 séries de 15 réps
Rowing à la Yates 2 séries de 15 réps
Dips 1x15

Séance dos :
-

Elévations latérales avec haltères 2x15
Traction poulie haute 2x15
Tirage nuque poulie haute
Oiseau sur banc incliné 2x15
Curl 2x15

Séances épaules :
-

Elévations latérales avec haltères 2x15
Oiseau haltères 2x15
Rowing menton 2 séries de 15 réps
Extension nuque 2x15

Séance cuisses :
-

Squat x25 au poids de corps
Fentes au poids de corps 2x12 chaque jambe
Soulevé de terre jambes tendues 1x15
Extension banc à lombaires 1 série de 25 réps

14.2 - MON ENTRAINEMENT : (split 4 séances par semaine)
Lundi (Pectoraux, biceps, Abdominaux)
Développé couché barre : 4×8-10
Développé incliné barre : 3×8-12
Écarté incliné haltères : 3×10-30
Curl incliné : 4×10-20
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Curl à l’unilatérale à la poulie basse : 3×10-20
Curl allongé à la poulie basse corde : 3×10-20
Crunch : 3x100

Mardi (Cuisses, Mollets)
Presse à cuisse incliné : 4×8-20
Hack Squat : 4×10-15
Leg curl assis : 4×8-20
Soulevé de terre jambes tendues : 3×8-12
Mollets à la presse à cuisse : 4×10-30
Enroulement de bassin : 3×50

Jeudi (Dos, Triceps)
Traction à la poulie haute prise large : 3×10-20
Rowing assis à la poulie basse prise neutre : 3×10-20
Rowing à la T-Bar en supination : 3x10-15
Rowing à un bras à la poulie basse : 3x8-15
Extension nuque haltère à 1 main : 4x10-30
Magic tryceps corde à la poulie basse : 4x10-20

Vendredi (Rappel pectoraux - dos, épaules)
Développé couché prise serrée : 4×8-12
Tractions à la barre fixe prise large : 4x8-15
Élévations unilatérales haltères : 3x10-30
Rowing à la poulie basse prise large : 3x10-20
Oiseaux haltères sur banc incliné : 3×10-30
Développé Militaire debout : 3x10-15
Gainage abdominale : 3x45 secondes à 2 minutes
Gainage oblique : 3x45 secondes à 2 minutes
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14.3 - MA DIÈTE : (prise de masse)
Matin - 6h30 :
100 g de pain aux céréales
20 g de miel
1 fruit
2 capsules de Super Vitamines
Collation - 10h :
100 g de Super Avoine en poudre bio
40 g de Super Protéine Végétale bio dilués dans
du lait d'amandes
20 g d’amandes
Midi - 13 h :
150 g de poulet ou steak à 5% de matière grasse
150 g de pâtes pesés avant cuisson
150 g de ratatouille
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
2 capsules de Super Oméga3
Collation - 15h :
80 g de pain de mie
20 g de miel
1 fruit
20 g d’amandes

(60 g de Super Glucides si nécessaire pour combler les coups de fatigue pendant l'entraînement.
Pendant entraînement :

Super BCAA + eau gazeuse
Fin d’entraînement :
150 g de Super Gainer dilués dans de l’eau
Soir - 21h :
150 g de poisson ou poulet
200 g de riz pesés avant cuisson
20 g d’amandes
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15. BONUS VIDEOS MUSCULATION : TOUT SUR LES SUPPLEMENTS
Pour ceux qui préfèrent les vidéos à la lecture, voilà de manière ludique toutes les infos du guide en
vidéo sur Youtube.

- 1 : Tout savoir sur les Protéines
- 2 : Tout savoir sur la Créatine
- 3 : Tout savoir sur les Gainers
- 4 : Tout savoir sur les Brûleurs de Graisses
- 5 : Tout savoir sur les Acides Aminés
- 6 : Tout savoir sur les Boosters
- 7 : Tout savoir sur les Glucides
- 8 : Tout savoir sur les Suppléments Santés
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16. BONUS BOUTIQUE - Fonctionnement de la boutique SP
Découvrez étape par étape la sélection et la mise en place de nouveaux Suppléments au sein de la
Boutique SP jusqu’à l’expédition.
Pour ceux qui veulent connaître les moindres détails de fonctionnement, je les invite à découvrir la
page suivante :
> http://www.superphysique.org/nutrition/content/4-a-propos <
Soyez aux premières loges de ce qui se passe au cœur du dépôt SuperPhysique en nous suivant via
instagram à https://www.instagram.com/colonelstreet/
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17. CONCLUSION
Nous avons vu ensemble à travers ce guide les informations essentielles pour démarrer une prise de
muscle. L’entrainement, la nutrition, et nos conseils sur tous les suppléments que nous vous proposons sur la boutique pour nous pratiquants naturels.
Il n’y a pas de solutions miracles. Toutes les données fournies dans ce guide sont efficaces et
si appliquées de manières régulières et strictes vous apporteront très certainement du résultat.
N’oubliez pas que la transformation physique n’est pas un jeu bouclé en 2 mois. C’est un travail sur
plusieurs années. Alors si les changements physiques ne sont pas à la hauteur de vos attentes après
6 mois, ne vous découragez pas. Il vous en faudra peut-être le double ou le triple pour commencer à
voir une évolution esthétique.
Je sais aussi pertinemment ce que l’on ressent devant un super pot d’un nouveau booster aux
couleurs hardcore. Avec en plus une explication sur ses effets vous promettant des merveilles. Il y a
tou- jours cette lueur d’espoir en nous, qui nous laisse croire à un bonus magique. Cependant je
préfère aujourd’hui me pencher sur ce qui va véritablement apporter quelque chose à ma santé, car
les bonus magiques n’existent pas.
Vous l’avez compris, des suppléments, on peut s’attendre à améliorer considérablement
ses ressources énergétiques (gagner en intensité), sa récupération (donc gagner en force
), renforcer son système immunitaire (meilleure santé) et moins craindre les coups de
froid. Enfin et surtout se simplifier la vie (gain de temps et d’énergie) !
J’espère que cela vous servira à mieux cibler ce qui est utile d’acheter et ce qui ne l’est pas. Par la
même j’ose espérer vous avoir permis de faire des économies !
J’aimerais que vous puissiez terminer cette lecture en lisant ces derniers mots qui pour moi veulent
dire beaucoup et vous ouvrent les portes à la progression si vous arrivez à les appliquer : « Sachez
rester simple ». La musculation n’est pas une matière scientifique, ne vous perdez pas dans des tech
- niques de professionnels qui ne vous sont pas adaptés, faites nous confiance et mettez à exécution
nos conseils, car nous nous entrainons comme vous.
Pour finir, je vous renvoie vers le chapitre : S’entrainer à la maison – Est-ce possible ? Car je suis persuadé que non seulement il concerne beaucoup d’entre vous, mais qu’il clôture parfaitement ce guide
dans l’état d’esprit que j’ai essayé de vous communiquer : Rien n’est impossible , il suffit de le
vouloir profondément pour parvenir à ses fins.
Street – SuperPhysique
Membre de la Team Gold SuperPhysique : http://www.superphysique.org/galerie/4258
Responsable de la boutique SuperPhysique depuis 2013 : www.superphysique.org/nutrition/
Responsable de la Newsletter SuperPhysique : 25 000 lecteurs
Instagram de la boutique : #colonelstreet
Dégagement de responsabilités : bien qu’un soin attentif ait été mis dans la rédaction de ce guide, il
peut comporter des erreurs ou des inexactitudes et ne saurait remplacer l’avis éclairé de votre
médecin.
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