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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.

Les informations fournies dans ce livre visent à donner des recommandations générales 
pour la prise de suppléments.. Ces informations ne sont pas des conseils médicaux, et ne 
doivent pas être utilisées pour diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir un problème de 
santé quel qu’il soit. Cet ouvrage ne doit pas remplacer un conseil en santé, un diagnostic 
ou un traitement donné par un professionnel qualifié.

Chaque individu a ses propres besoins spécifiques, et les informations contenues dans cet 
ouvrage servent seulement de cadre à des “conseils généraux”. Cet ouvrage ne prend en 
compte aucun objectif, situation ou obligations personnelles.

La société Superphysique ne donne aucune garantie et ne fait aucun commentaire sur ce 
qui est exprimé ou impliqué au niveau de l’actualité, de l’exactitude, de l’exhaustivité, de la 
fiabilité ou de la pertinence de l’information contenue dans l’ouvrage.

La société Superphysique n’assume aucune responsabilité pour tout dommage lié à l’infor-
mation ou le contenu de l’ouvrage. Si vous utilisez ou si vous vous appuyez sur des 
informations de l’ouvrage, il vous revient la responsabilité de vous assurer, par une 
vérification indépendante, de son actualité, de son exhaustivité, de sa fiabilité et de sa perti-
nence pour vos affaires personnelles et individuelles. Vous devez toujours obtenir le conseil 
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.

INFORMATIONS LEGALES
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Introduction et présentation du Guide 

1 - Comment prendre ses protéines en poudre ?

 1.1 Comment utiliser ses protéines en poudre ?

 1.2 Quand utiliser ses protéines en poudre ?

 1.3 Dosage Recommandé

2 - Comment prendre ses BCAA ?

 2.1 Comment utiliser ses BCAA ?

 2.2 Quand utiliser ses BCAA ?

 2.3 Dosage Recommandé

3 - Comment prendre ses Glucides en poudre ?

 3.1 Comment utiliser ses Glucides en poudre ?

 3.2 Quand utiliser ses Glucides en poudre ?

 3.3 Dosage Recommandé

4 - Comment prendre sa Créatine ?

 4.1 Comment utiliser sa Créatine ?

 4.2 Quand utiliser sa Créatine ?

 4.3 Dosage Recommandé 
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5 - Comment prendre son Gainer ?

 5.1 Comment utiliser son Gainer ?

 5.2 Quand utiliser son Gainer ?
 
 5.3 Dosage Recommandé

6 - Comment prendre son Booster de NO ?

 6.1 Comment utiliser son Booster de NO ?

 6.2 Quand utiliser son Booster de NO ?

 6.3 Dosage Recommandé

7 - Comment prendre son Brûleur de Graisses ?

 7.1 Comment utiliser son Brûleur de Graisses ?
 
 7.2 Quand utiliser son Brûleur de Graisses ?

 7.3 Dosage Recommandé

8 - Comment prendre son Stimulant Hormonal ?

 8.1 Comment utiliser son Stimulant Hormonal ?

 8.2 Quand utiliser son Stimulant Hormonal ?

 8.3 Dosage Recommandé

9 – Comment prendre ses Suppléments Santé ?

 9.1 Comment utiliser ses Omega 3 ?

 9.2 Quand utiliser ses Omega 3 ?

 9.3 Dosage Recommandé

 9.4 Comment utiliser son ZMB ?
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9 – Comment prendre ses Suppléments Santé ?

 9.5 Quand utiliser son ZMB ?

 9.6 Dosage Recommandé

 9.7 Comment utiliser sa Glucosamine ?

 9.8 Quand utiliser sa Glucosamine ?

 9.9 Dosage Recommandé

10 - Bonus Vidéo : Tout sur les Suppléments en Vidéo

11 - Bonus Boutique - Nous n’avons rien a cacher

Conclusion
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Salut à tous,

J’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui une nouvelle 
étape dans votre progression avec ce Guide d’utilisation 
des Principaux Suppléments SuperPhysique !

Lorsque j’ai démarré en musculation j’étais complè-
tement perdu dans 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 avec 
des visuels de fou.

Non seulement ces indications marketings contribuent 
au maintien d’un Mythe néfaste autour 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 
avant tout améliorer votre santé (et la notre au passage) !»

C’est pourquoi depuis le lancement de la boutique nous faisons un réel travail de fond pour vous 
proposer que le Meilleur.

Malgré une forte proportion à proposer du Scitec une marque qui nous tiens à cœur de part sa 
fiabilité et son souci de faire du qualitatif, nous essayons également de développer notre choix sur 
d’autres marques tout aussi impliquée et sérieuse, comme Nutriting notre partenaire Français, Olimp, 
ou encore Biotech. 

Des marques dont on n’a pas à douter de leur fiabilité. Je n’ai pas 10 ans de métier derrière moi, mais 
10 ans de pratiques et je pense pouvoir m’avancer suffisamment sur ces fournisseurs.

Donc comme vous l’avez compris, nous sélectionnons des produits qui nous conviendraient à notre 
usage personnel puisque nous consommons tous les jours comme vous de la Whey, des suppléments 
santé, etc…
Justement, venons-en au fait. A quoi servent ces suppléments, quels suppléments privilégier ? A quoi 
servent-ils ? Comment les prendre et quand les prendre ?
Nous répondons à toutes ces questions à travers ce guide qui je pense répondra à 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

Bonne Lecture et Bons entraînements à toutes et à tous !

Présentation du Guide des Compléments Alimentaires

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/3_scitec-nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/19_nutriting
http://www.superphysique.org/nutrition/5_olimp-sport-nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/16_biotechusa
http://www.superphysique.org/forums/viewforum.php%3Ff%3D59
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La whey protéine est pratiquement 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 
Concentrée de Whey (100 % Whey Professional Scitec). Cependant si vous êtes intolérant au lactose, 
vous pouvez opter pour un Isolat de protéines comme la Zero Carb/Zero Fat de Scitec.

1. COMMENT PRENDRE SES PROTEINES EN POUDRE ?

     1.1 – Comment utiliser ses protéines en poudre ?

http://www.superphysique.org/nutrition/10-proteines

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

     1.2 – Quand utiliser ses protéines en poude ?

Entre les repas afin de faire des collations si vos repas sont espacés de plus de 5h. 

«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 6h). 

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/10-proteines
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Attention au choix de la caséine, privilégiez la forme micellaire ou protéine totale de lait au 
détriment de la caséinate de calcium. 

Il existe aussi maintenant une forme d’Isolat de Caséine sur le même 
principe que l’isolat de Whey, c’est-à-dire qu’après filtration elle ne 
contient plus de lipides, ni de glucides, et quasiment plus de lactose. 

Nous la conseillons donc aux personnes en fin de régime et pour ceux 
intolérants au lactose (voir Über Milk de Scitec).

     1.3 – 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 l’Über Milk de Scitec il est recommandé de prendre 22 g dans 250 ml d’eau une fois 
par jour.

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/proteines-lentes/39-uber-milk-scitec-nutrition.html


Boutique de Suppléments depuis 2011 : Superphysique - www.superphysique.org/nutrition 9

2. COMMENT PRENDRE SES BCAA ?

Les Bcaa sont les acides aminés les plus 
importants pour le muscle (BCAA Xpress, BCAA 
Xplode). 

Ils augmentent l’anabolisme (prise de muscle), 
luttent contre la perte de muscle au régime
(anti-catabolisme), limitent la fatigue cérébrale 
pendant l’entraînement, accélèrent notre 
récupération… 

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

     2.1 – Comment utiliser ses 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.

     2.2 – Quand utiliser ses 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.

     2.3 – Dosage Recommandé ?

«A prendre à hauteur de 1 dose de 7 g par jour si vous prenez nos BCAA Xpress. 
Sinon veuillez vous référez aux recommandations de la marque sur l’étiquette.»

On compte environ 42 euros pour un pot de 700 g qui vous fera 3 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.

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/18-acides-aminees
http://www.superphysique.org/nutrition/acides-aminees/23-bcaa-xpress-scitec-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/proteines/160-bcaa-xplode-olimp-sport-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/proteines/160-bcaa-xplode-olimp-sport-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/18-acides-aminees
http://www.superphysique.org/nutrition/acides-aminees/142-bcaa-mega-caps-olimp-sport-nutrition.html
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3. COMMENT PRENDRE SES GLUCIDES EN POUDRE ?

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

     3.1 – 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.

     3.2 – 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).

     3.3 – 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.

Les glucides en poudre sont ce que l’on retrouve sous le nom de maltodextrine, dextrose, glucose 
ou plus commercialement Carbonox, Vitargo…

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/27-pendant-entrainement
http://www.superphysique.org/articles/4098
http://www.superphysique.org/articles/4098
http://www.superphysique.org/articles/4104
http://www.superphysique.org/nutrition/boosters/50-carbo-nox-olimp.html
http://www.superphysique.org/nutrition/pendant-entrainement/45-vitargo-scitec-nutrition.html
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4. COMMENT PRENDRE SA CREATINE ?

http://www.superphysique.org/nutrition/11-creatines

     4.1 – 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 !

     4.2 – 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 hypoglycémiante. 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 ! 

     4.3 – Dosage Recommandé ?

La créatine monohydrate se prend à hauteur de 3 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.

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 
placebo (la force d’y croire). 

De plus, depuis peu les marques ont développé 
un label de qualité qui garantie la pureté de
leur créatine Monohydrate à 99.9%. Il s’agit du label « Creapure » que vous commencez à 
apercevoir un peu partout. 

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/11-creatines
http://www.superphysique.org/articles/589
http://www.superphysique.org/nutrition/11-creatines
http://www.superphysique.org/nutrition/creatines/137-creatine-powder-olimp-sport-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/creatines/137-creatine-powder-olimp-sport-nutrition.html
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5. COMMENT PRENDRE SON GAINER ?

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

     5.1 – Comment utiliser son Gainer ?

Dilué dans de l’eau afin de garder une bonne digestibilité.

     5.2 – 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.

     5.3 – Dosage Recommandé ?

Les gainers (Jumbo, Jumbo Pro, Oat’n’Whey) 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 est un 
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 préfé-
rentiellement 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 pro-
téines et 60 à 70 g de glucides pour 100 g

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.

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/25-gainer
http://www.superphysique.org/nutrition/25-gainer
http://www.superphysique.org/nutrition/gainer/40-jumbo-scitec-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/gainer/28-jumbo-professional-scitec-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/gainer/307-manna-oat-n-whey-scitec-nutrition.html
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6. COMMENT PRENDRE SON BOOSTER DE NO ?

Lien vers boosters de NO

     6.1 – 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 leur Carbonox pendant 
l’entrainement ça commence à faire beaucoup d’eau a consommer.

     6.2 – Quand utiliser son Booster de No ?

Pour ressentir les effets à temps il est préférable de prendre son Booster de NO 35 à 45 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.

     6.3 – Dosage Recommandé ?

Les boosters de NO sont ces suppléments qui vous permettent de mieux congestionner à 
l’entraînement (Redweiler, Raw, Nitrox) mais 
aussi d’augmenter sa concentration et sa 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. 

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. 

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.

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/25-gainer
http://www.superphysique.org/nutrition/23-pre-entrainement
http://www.superphysique.org/nutrition/boosters/50-carbo-nox-olimp.html
http://www.superphysique.org/nutrition/12-boosters
http://www.superphysique.org/nutrition/pre-entrainement/202-redweiler-olimp-sport-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/pre-entrainement/255-booster-raw-all-stars.html
http://www.superphysique.org/nutrition/pre-entrainement/248-nitrox-therapy-biotech-usa.html
http://www.superphysique.org/nutrition/boosters/301-tested-citrulline-malate-tested-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/pre-entrainement/25-caffeine-scitec-nutrition.html


Boutique de Suppléments depuis 2011 : Superphysique - www.superphysique.org/nutrition 14

7. COMMENT PRENDRE SON BRULEUR DE GRAISSE ?

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

     7.1 – Comment utiliser son Bruleur de Graisse ?

Les brûleurs de graisses sont tous sous formes de capsules et s’avalent avec un verre d’eau.

     7.2 – Quand utiliser son Bruleur de Graisse ?

De préférence au petit déjeuner et à la collation de l’après midi.

     7.3 – Dosage Recommandé ?

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

- 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 Revex 16 !

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 ! 

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/25-gainer
http://www.superphysique.org/nutrition/13-seche
http://www.superphysique.org/nutrition/pre-entrainement/25-caffeine-scitec-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/seche/20-revex-16-adipokill-scitec-nutrition.html
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8. COMMENT PRENDRE SON STIMULANT HORMONAL ?

STIMULANT HORMONAL

     8.1 – Comment utiliser son Stimulateur Hormonal ?

Un verre d’eau suffira à avaler les gélules..

     8.2 – Quand utiliser son Stimulateur Hormonal  ?

A utiliser de préférences avec vos repas en une ou deux prises.

     8.3 – Dosage Recommandé ?

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 
un acide aminé : l’Acide D-Aspartique qui lui a 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.

(Comme dans le DAA de Scitec). 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 Acide Aminé, donc si vous prenez 
des 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.

Selon les études il faut prendre environ 5 à 6 g d’Acide D-Aspartique par jour. Cependant nous vous 
recommandons de suivre les conseils des marques notés sur les étiquettes des produits que vous 
achetez.

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/25-gainer
http://www.superphysique.org/nutrition/24-stimulant-hormonal
http://www.superphysique.org/nutrition/stimulant-hormonal/198-daa-pro-scitec-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/18-acides-aminees


Boutique de Suppléments depuis 2011 : Superphysique - www.superphysique.org/nutrition 16

9. COMMENT PRENDRE SES SUPPLEMENTS SANTE (OMEGA3, ZMB, ...)

     9.1 – Comment utiliser ses Omega 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.

     9.2 – Quand utiliser ses Omega 3  ?

Les Omega 3 sont a utilisés principalement au cours de vos principaux repas.

     9.3 – Dosage Recommandé ?

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 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 
retrouve dans la plupart des suppléments qui sont 
d’origines marines (extrait d’huile de poisson en général).

Suivez les doses notées sur les étiquettes produits. Chaque supplément en Omega 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. 

http://www.superphysique.org/nutrition/14-vitamines

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/vitamines/115-omega-3-caps-scitec-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/vitamines/115-omega-3-caps-scitec-nutrition.html
http://www.superphysique.org/articles/522
http://www.superphysique.org/articles/522
http://www.superphysique.org/nutrition/25-gainer
http://www.superphysique.org/nutrition/14-vitamines
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     9.4 – Comment utiliser son ZMB  ?

A avaler avec un verre d’eau.

     9.5 – Quand utiliser son ZMB ?

Le ZMB est à prendre avant de dormir, à jeun afin d’éviter des problèmes d’assimilation.

     9.6 – Dosage Recommandé

Si vous avez le ZMB6 de Scitec, la dose a utiliser est de 1 gélule. 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 impor-
tant afin de vous permettre de progresser sur la durée. 
On la retrouve généralement sous forme de sulfate de glucosamine qui est l’une des meilleures 
formes du moment.

     9.7 – 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.

     9.8 – Quand utiliser sa Glucosamine ?

Vous pouvez prendre votre dose en une fois au cours d’un repas.

     9.9 – Dosage Recommandé ?

La Glucosamine de Scitec est à prendre à hauteur de 1 gélule par jour. Là aussi veillez à bien véri-
fier 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.

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/stimulant-hormonal/44-zmb6-scitec-nutrition.html
http://www.superphysique.org/nutrition/articulations/31-mega-glucosamine-caps-scitec-nutrition.html
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10. 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

www.superphysique.org/nutrition
http://youtu.be/pSVTckdymlo
http://youtu.be/8ZSrR2_kn54
http://youtu.be/_xFjkV_F3F4
http://youtu.be/-UKwuwP-SDk
http://youtu.be/oqtJhEDBguY
http://youtu.be/faQhfAnL_PU
http://youtu.be/-Xb4ezGu-V4
http://youtu.be/GKto9Yz3I-U
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11. BONUS BOUTIQUE - NOUS N’AVONS RIEN à CACHER !

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 <

www.superphysique.org/nutrition
http://www.superphysique.org/nutrition/content/4-a-propos
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12. CONCLUSION

Nous avons vu ensemble à travers ce guide tous les suppléments intéressants pour nous pratiquants 
Naturels !

Je sais pertinemment ce qu’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 toujours 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 (meilleur 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 ouvre les portes à la Progression si vous arrivez à les appliquer : 

« Sachez rester Simple »

Street – SuperPhysique
Culturiste Pratiquant depuis bientôt 10 ans

Responsable Boutique : www.superphysique.org/nutrition/ 
Instagram :  #streetboutiquesp

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. 
La société SuperPhysique ne peut être tenue pour responsable des préjudices directs, indirects ou 
consécutifs découlant de l’utilisation des informations et matériels contenus dans ce guide ou d’autres 
matériels auxquels vous pourriez avoir accès par le biais de liaisons hypertextes à partir de ce guide.

www.superphysique.org/nutrition
www.superphysique.org/nutrition/
https://instagram.com/streetboutiquesp

