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Depuis un quart de siècle, la société NUTREND est synonyme de 
succès et de croissance durable. Elle est aussi preuve qu´une entreprise 
tchèque peut conquérir le monde. La société NUTREND est le leader 
du marché des produits de nutrition sportive et des compléments 
alimentaires pour un mode de vie actif et sain. Nous possédons 
une technologie de pointe et des milliers de mètres d’espaces de 
production et de stockage. Du point de vue de la largeur de notre 
portefeuille et du ciblage, nous occupons une place incomparable 
sur le marché. Notre offre est divisée en trois parties : Bodybuilding, 
Endurance et  Active Lifestyle. La société NUTREND connaît aussi 
une expansion permanente à l'étranger, elle fournit actuellement 
ses produits dans près de 60 pays. Une large gamme de produits, la 
dernière technologie, accent sur la qualité et l'éducation - c’est grâce à 
tout cela que la société NUTREND est parmi les principaux producteurs 
européens des suppléments nutritionnels dans le domaine du sport et 
de la vie active. La qualité supérieure des produits a été confirmée non 
seulement par les athlètes professionnels, dont la performance et la 
carrière dépendent des suppléments, mais aussi par des millions de 
clients satisfaits. En 2011, la société NUTREND a élargi son portefeuille 
avec HORSKÝ PRAMEN - une source d’eau d’extrême qualité - qui 
vient d’un puits artésien profond de 170 mètres. Cette eau de source 
est maintenant commercialisée sous la marque NARTES.

NOUS CHANGEONS LE MONDE 
DE LA NUTRITION SPORTIVE 
ET DES ALIMENTS POUR UN 
STYLE DE VIE ACTIF !
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L’année 2018 est tout à fait cruciale pour la société NUTREND 
- non seulement elle commémorera son 25e anniversaire, mais 
elle ouvrira aussi les portes du complexe multifonctionnel 
NUTREND WORLD qui fait le lien avec les locaux de production, 
de stockage et d’administration déjà largement étendus. 
NUTREND WORLD célébrera le sport, le mode de vie sain et 
le bien-être dans toutes ses formes. Un centre de remise en 
forme de quatre étages avec les machines les plus modernes 
offrira beaucoup d'espace pour de nombreuses activités de 
sport et divers types d’entraînement. Un restaurant élégant 
servira tout au long de la journée une nourriture fraîche de 
qualité non seulement sous forme de self-service, mais il y aura 
aussi les cuisiniers, les pâtissiers et les boulangers pour satisfaire 
même les clients les plus exigeants. Vous pourrez séjourner 
dans 25 chambres design, dont toutes offriront la vue sur une 
dominante locale - Sainte Colline - en plus, certaines chambres 
auront également leur propre coin bien-être avec des bains 
de luxe. Le complexe comprendra un centre de congrès, des 
espaces pour un spectacle culinaire, un café ou une surface de 
course située directement sur le toit du bâtiment.

Les salles de production NUTREND sont sans égal 
et font partie des salles les plus modernes et les plus 
complètes au monde. En 2016, la société NUTREND 
a investi massivement dans l'expansion de ses locaux 
de fabrication et de stockage, ainsi que dans l'achat 
de nouvelles technologies. La société NUTREND est 
absolument unique grâce à la largeur de son portefeuille 
– elle offre non seulement des produits liquides et en vrac, 
mais aussi des gels, gélules, barres énergétiques, 
protéinées et autres. Nos locaux de production 
comptent 5 790 m2, nos locaux de stockage 
10 980 m2 et nos locaux administratifs 4 160 m2.
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Les superaliments sont un thème très débattu. Chacun a entendu parler d'eux, 
mais personne ne sait ce qu'ils sont, sauf une chose - ils sont super bons pour 
nous. La tendance des superaliments a commencé il y a environ 15 ans où on les 
appelait les « superfruits ».
Les SUPERALIMENTS sont les aliments les plus concentrés et les plus riches au 
monde ! Ils nourrissent parfaitement le corps. Leurs effets sont connus et vérifiés 
depuis des milliers d'années dans toutes les régions du monde et dans diverses 
civilisations anciennes (Amérique du Sud, Asie, Afrique).

Avocat

Figues Gingembre

 – source de fibres, de l’acide folique et de l’acide pantothénique, de la vitamine B6, E, K, C
 – une source riche de minéraux : notamment potassium, cuivre, magnésium, phosphore
 – la pulpe ne contient que des quantités négligeables de sucre, mais une quantité 
inhabituelle de graisse pour un fruit 

 – effet anti-inflammatoire et anti-cancéreux
 – aide à -prévenir l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde
 – régularise le niveau de sucre dans le sang
 – prend en charge la fonction du système cardiovasculaire
 – améliore l'absorption des caroténoïdes

 – vitamine B, potassium, magnésium, calcium, fer, fibres
 – séchées, elles contiennent 6x plus de calories que fraîches
 – améliorent la performance, la concentration, stimulent les 
nerfs et aident à conjurer la fatigue

 – bonne source d’antioxydants de qualité
 – effet nettoyant au niveau du tube digestif, des reins et des 
voies urinaires

 – apaise le tractus intestinal
 – élimine les gaz intestinaux
 – a un effet anti-inflammatoire
 – procure un soulagement sûr et 
efficace des nausées pendant la 
grossesse

 – réduit la douleur et améliore la 
mobilité chez les personnes souffrant 
d'arthrose ou de polyarthrite 
rhumatoïde



Myrtilles
Pamplemousse

Chia

Brocoli

 – contiennent des tanins, antioxydants, 
bioflavonoïdes, caroténoïdes, 
provitamine A, resvératrol,  
vitamine C

 – vitamines du groupe B, magnésium, 
potassium, manganèse, fer, cuivre, 
zinc, chrome

 – action anti-oxydante pour tout le 
corps

 – favorisent l’activité cardiaque, 
améliorent l'immunité et agissent 
comme prévention contre des 
infections

 – protègent les yeux contre les rayons 
solaires nocifs et le stress oxydatif

 – améliorent les fonctions cognitives
 – effets anti-cancéreux

 – contient des tanins, antioxydants, 
bioflavonoïdes, caroténoïdes, provitamine A, 
resvératrol, vitamine C

 – vitamines du groupe B, magnésium, potassium, 
manganèse, fer, cuivre, zinc, chrome

 – action anti-oxydante pour tout le corps
 – favorise l’activité cardiaque, améliorent 
l'immunité et agissent comme prévention 
contre des infections

 – protège les yeux contre les rayons solaires 
nocifs et le stress oxydatif

 – améliore les fonctions cognitives
 – effets anti-cancéreux

 – superaliment avec une teneur élevée en nutriments
 – vitamine A, vitamines du groupe B, C, E
 – minéraux et oligo-éléments - calcium, magnésium, zinc, 
potassium, fer, phosphore, manganèse, cuivre, molybdène

 – oméga-3 acides gras, antioxydants, fibres
 – utiles pour réduire l'alimentation, induire le sentiment de 
satiété

 – source riche en vitamines B, C, K et flavonoïdes
 – contient la pectine de fibres et les teintes roses et 
rouges contiennent le lycopène - antioxydant



Cette période d’entraînement se concentre sur la masse 
musculaire. Le travail avec une forte charge à faible nombre 
de répétitions dans une série d’exercices est caractéristique 
pour ce type d’entraînement. Il est également très important 
d’avoir un repos suffisant pour régénérer non seulement 
entre les séries d’exercices, mais aussi entre les séances 
d'entraînement. Si pendant cette période, vous voulez ga-
gner aussi les muscles, il faut avoir un apport énergétique 
supérieur aux dépenses énergétiques. Essayez de prendre 
environ 45 à 55 calories pour chaque kilogramme de votre 
poids corporel. Mais attention, il ne s’agit pas seulement de la 
quantité mais aussi de la qualité. Vous ne pouvez pas manger 
tout ce que vous voulez, il faut choisir votre nourriture avec 
soin. Il faut consommer plus de protéines, de glucides et de 
graisses de qualité. Les protéines apportent au corps 1,6–2 
grammes pour 1 kilogramme de poids corporel. Les glucides 
doivent être déterminés précisément selon votre objectif, il 
s’agit environ de 5-7 g pour 1 kg de votre poids. Il faut aussi 
être régulier. Mangez à des périodes précises de la journée, 
le corps fonctionnera mieux. C’est à ces périodes où votre  
corps exige plus de nutriments de haute qualité que vous 
apprécierez des suppléments concentrés facilement absor-
bables.

« Protéines idéales et complètes après 
une séance d’entraînement difficile ».

La base de cette protéine est une 
composition de protéines de très 
haute qualité, qui excelle par la facilité 
d’absorption et l’utilisation rapide.

 – 41% de protéines
 – 5000 mg de BCAA dans chaque dose
 – L-alanine, L-glutamine, colostrum
 – sans colorants artificiels, sans gluten

PRODUIT POPULAIRE

CASSE-CROÛTEPETIT-DÉJEUNER

Entraînement 
pour la prise
de masse

Gainer premium bien 
équilibré avec une teneur 
élevée en protéines 
et colostrum. Une 
composition unique 
assure un rapport 
optimal des nutriments 
pour la croissance 
musculaire.



BENJAMIN RADIC
Musclemania
1ère place Musclemania Fitness Universe Miami 2015
1ère place Musclemania Europe Tour Londres 2013
2e place Musclemania Rome 2013

CREVETTES AUX PÂTES 
AVEC DU PESTO

BLANC DE POULET AU RIZ ET 
ASPERGES

Valeurs nutritionnelles 
d’une portion :
595 kcal/2 489 kJ 
Protéines 44 g 
Glucides 81 g 
Matières grasses 8 g

Valeurs nutritionnelles 
d’une portion :
514 kcal / 2 152 kJ 
Protéines 42 g 
Glucides 68 g 
Matières grasses 8 g

La source idéale de macronutriments et de micronutriments 
pour votre corps lorsque vous voulez gagner du volume et la 
masse musculaire de qualité.

Le produit contient 
de l'huile de poisson 
provenant uniquement 
d'anchois qui est une 
forme premium d'huile 
de poisson, enrichie en 
vitamine D.

Mélange breveté 
unique avec une 
teneur élevée en 
magnésium et zinc 
sous forme chélatée, 
enrichi en vitamine B6.

CASSE-CROÛTE AVANT ENTRAÎNEMENT APRÈS ENTRAÎNEMENT SOMMEILGOÛTERDÉJEUNER



Entraînement 
d´affûtage

Cette période d’entraînement vise à former la masse 
musculaire avec un minimum de graisse sous-cuta-
née. Un nombre plus élevé de répétitions dans une 
série d'exercices avec une charge proportionnelle-
ment élevée est caractéristique pour ce type d’en-
traînement. L'intensité de la formation est élevée, 
les pauses entre les séries sont minimes. Les ent-
raînements biphasés (deux séances d'entraînement 
intense plus courtes par jour), un repos suffisant est 
donc nécessaire - il faut dormir au moins 8 heures. 
On consomme moins d’énergie que l’on dépense, 
c’est le principe de base d’un régime. Afin de préserver 
un maximum de masse musculaire, on maintient un 
apport élevé en protéines - jusqu’à 2 g par 1 kg de 
poids corporel par jour. Les glucides et les graisses 
sont assez réduites, c’est pourquoi il faut bien choisir 
leur source et l’heure de consommation. Durant cette 
période, vous profiterez d'un cocktail de protéines 
avec une teneur élevée en protéines, ainsi que les 
vitamines, minéraux et suppléments pour favoriser le 
métabolisme des graisses.

PAVEL SZOTKOWSKI
Musculation classique
4e place EVLS Prague Showdown 2017
1ère place Grand Prix PEPA 2016
2e place MMaS 2015

PRODUIT POPULAIRE
« Ma source préférée de protéines 
avec des nouvelles saveurs, à prendre 
pendant la collation. »

L’union d’ingrédients de qualité 
supérieure WPC et WPI, traités par la 
méthode CFM dans une combinaison 
équilibrée et l’utilisation de nouvelles 
technologies font du 100% Whey 
Protein un produit premium.

 – 13 saveurs
 – 76 % de protéines
 – 5 g de BCAA dans chaque dose
 – sans colorants artificiels
 – bonne saveur
 – excellente solubilité
 – sans gluten

Une
combinaison 
équilibrée d’acides 
aminés essentiels 
sous une forme 
instantanée dans un 
rapport 4:1:1, enrichie 
en L-glutamine.

AVANT ENTRAÎNEMENTAPRÈS LE RÉVEIL



MORCEAUX DE POULET
AUX LÉGUMES AVEC DU RIZ

SAUMON GRILLÉ
AVEC DES PATATES DOUCES

Valeurs nutritionnelles d’une 
portion : 428 kcal/ 1 789 kJ
Protéines 46 g
Glucides 28 g
Matières grasses 14 g

Valeurs nutritionnelles 
d’une portion :
438 kcal/ 1 833 kJ 
Protéines 41 g 
Glucides 57 g 
Matières grasses 4 g

C’est une source idéale de macronutriments 
et de micronutriments pour votre corps 
pendant l’entraînement « dessin musculaire 
» où il faut veiller à la qualité des matières 
premières.

Snack protéiné idéal 
sans gluten contenant 
32% de protéines. 
Nouvellement enrobé 
avec du vrai chocolat 
non seulement pour 
les sportifs actifs, 
mais pour tous les 
amateurs d’un mode 
de vie sain.

Forme de capsules 
très efficace 
COMPRESSED CAPS 
avec quatre minéraux 
importants sous forme 
chélatée, facilement 
exploitable pour 
l’organisme.

GOÛTERCASSE-CROÛTE DÎNERENTRAÎNEMENT SOMMEIL



Entraînement
pour prendre
forme

La possibilité de changer son corps grâce à la combinaison 
d'exercices de dynamique (force) et de charge aérobie est 
très populaire, principalement en raison de l'efficacité et de la 
diversité de ce type d’entraînement. S’exercer régulièrement 
au centre de musculation - peu importe si vous choisissez 
la musculation, HIIT, entraînement en circuit, bodystyling ou 
toute autre activité physique, faire régulièrement des ent-
raînements outdoor - tout cela n'a pas de sens quand vous ne 
mangez pas d'aliments de qualité. Tout cela est lié ensemble.
Par conséquent, le régime repose principalement sur le sou-
tien de la masse musculaire et la minimalisation de la graisse 
sous-cutanée pour obtenir un corps solide et une apparence 
saine. Il est nécessaire de veiller à une bonne alimentation 
contenant tous les ingrédients parmi lesquels on peut in-
corporer de manière appropriée même des suppléments. 
Les suppléments sont utiles comme une collation d'urgence 
pleine d'énergie et de nutriments ou comme des stimulants 
qui aident à surmonter la fatigue en une journée normale et à 
supporter un entraînement exigeant.

VALERIJA SLAPNIK
Bikini Fitness
Victoire absolue Miss FIBO POWER BEAUTY 2016
Victoire absolue National Championship 2016 
Victoire absolue International Austria Championship 2016
 

« Une collation rapide aux protéines qui est toujours à portée 
de main avec un grand choix de saveurs intéressantes »

Une technologie révolutionnaire, développement avec les 
sportifs professionnels et les meilleures matières premières 
ont créé cette nouvelle Barre protéinée EVOQ à haute teneur 
en protéines.

 – 21 g protéines en barre
 – sans gluten
 – enrichi  

 en colostrum
 – zinc

C’est une boisson 
instantanée 
extraordinaire 
contenant neuf 
ingrédients actifs 
avec un grand effet 
nutritionnel et 
physiologique.

Le produit avec un 
contenu remarquable 
de substances actives 
représentées par 
un large éventail de 
vitamines, extraits de 
plantes et colostrum 
bioactif.

APRÈS LE RÉVEIL

PRODUIT POPULAIRE



TOFU FUMÉ AUX LÉGUMES 
GRILLÉS AVEC 

DU PAIN COMPLET

ENTRAÎNEMENT

SAUMON AVEC SALADE DES 
LÉGUMES ET QUINOA

Valeurs nutritionnelles 
d’une portion :
444 kcal/ 1 856 kJ
Protéines 23 g
Glucides 62 g 
Matières grasses 11 g

Source idéale de macronutriments et de micronutriments 
pour votre corps en entraînement galbant pour une 
apparence saine et un corps beau et fort. 

Un petit-déjeuner 
et un casse-croûte 
copieux et rapides à 
préparer, sans gluten 
et avec une teneur 
élevée en protéines et 
fibres. Il est également 
enrichi en vitamines D, 
K, et graines de chia.

Le stimulant 
professionnel sous 
forme liquide prête 
à l’emploi. Il contient 
les substances les 
plus efficaces qui 
favorisent le pompage 
musculaire incroyable.

PETIT-DÉJEUNER SOMMEILGOÛTER DE L’APRÈS-MIDICASSE-
CROÛTE 

Valeurs nutritionnelles
portion :
483 kcal/ 2 019 kJ
Protéines 42 g
Glucides 36 g
Matières grasses 18 g



Même chez les femmes, ce type d’entraînement est 
axé sur la circulation sanguine en muscles. La réduction 
du poids de la charge, les pauses minimales et nombre 
élevé de répétitions surtout au niveau des parties in-
férieures du corps qui sont typiques pour ce mode 
d’entraînement. Dans ce mode, on pratique souvent 
le soi-disant « cyclage des glucides ». Le système d’ali-
mentation utilisant le soi-disant « cyclage des glucides 
» est basé sur le principe de l'évolution de la proportion 
de glucides dans l'alimentation quotidienne. Au jour le 
jour, la quantité de glucides consommés augmente 
progressivement en fonction de la consommation 
d'énergie requise et quand on atteint le maximum, on 
revient vers les valeurs les plus faibles du premier jour 
de ce cycle (la longueur de ce cycle est normalement 
de 3-6 jours), tout en conservant une forte proportion 
de protéines et une certaine proportion de bonnes 
graisses. Des suppléments avec des acides gras oméga, 
des booster pré-entraînement, des stimulants et des 
brûleurs sont parfaits dans ce cas.

HELGA STIBI
Bikini Fitnes Pro
Vainqueuse absolue–
Championnat national 2017
3e place Arnold Classic Europe 2017
2e place EVLS Prague 2017

PRODUIT POPULAIRE
« Un compagnon vraiment très puissant 
pour chaque régime. »

L’un des brûleurs les plus efficaces sur le 
marché qui contient 14 ingrédients actifs 
naturels. Ils coopèrent ensemble et donnent 
au produit FEVER PLUS une efficacité 
maximale.

 – SVETOL® - extrait de thé vert
 – caféine et ashwagandha (tonique ayurvédique)
 – Garcitrin® - acide hydroxycitrique et garcinol
 – BioPerine® - pipérine, extrait de Guarana
 – extrait de maté a ginkgo biloba

Les acides aminés 
ramifiés sous forme 
de capsules solubles 
COMPRESSED 
CAPS avec 1 100 mg 
d'ingrédients actifs 
par capsule.

ENTRAÎNEMENT APRÈS

Entraînement 
d´affûtage

Un mélange liquide 
très efficace sous 
forme de shot qui 
contient une forte 
dose de 3 g de 
L-carnitine, taurine, 
chrome, caféine et 
extrait de thé vert.

AVANT



MORUE AU FOUR AVEC DES 
POMMES DE TERRE ET DE LA 

SALADE DE TOMATES

POITRINE DE DINDE CUITE AU 
FOUR AVEC DES LÉGUMES ET 

COUSCOUS

Valeurs nutritionnelles 
d’une portion :
357 kcal/ 1 494 kJ
Protéines 38 g 
Glucides 36 g 
Matières grasses 6 g

Valeurs nutritionnelles 
d’une portion :
300 kcal/ 1 256 kJ
Protéines 34 g 
Glucides 28 g 
Matières grasses 5 g

PETIT-DÉJEUNER SOMMEILAVANT
DÎNER

DÉJEUNER ENTRAÎNEMENT

C’est une source idéale de macronutriments et de mi-
cronutriments pour votre corps pendant l’entraînement 
« dessin musculaire » où il faut veiller à la qualité des 
matières premières.

Boisson 
rafraîchissante sans 
sucre contenant 1000 
mg de L-carnitine. 
Aide efficacement 
avec l'hydratation 
importante de 
l’organisme pendant 
l’effort.

APRÈS



Le système d’entraînement axé sur la force, l'explosi-
vité, l'accélération et l'endurance. L’entraînement est 
une gamme variée d'exercices fonctionnels réalisés à 
une intensité élevée, qui vérifient les capacités phy-
siques de l'homme et les développent. Il fonctionne 
très bien principalement en raison de l'absence de 
routine.
Pour atteindre la performance exceptionnelle du 
corps, le corps a besoin d’un système hormonal bien 
équilibré et des muscles remplis de glycogène, ce 
qui nécessite beaucoup d'énergie, ainsi que des nu-
triments essentiels, vitamines et minéraux de qualité. 
La répartition des éléments nutritifs est en principe 
telle que les glucides représentent 55 à 65 pour cent 
de l'apport énergétique total quotidien, les graisses 
20 à 30 pour cent et les protéines 10 à 15 pour cent. 
Ne supprimez en aucun cas les graisses de votre ali-
mentation. Elles sont importantes pour notre corps et 
donnent de l’énergie au corps pendant les exercices.

JOZEF « JOJO » PORUBSKY
CrossFit Athlete
1ère place Dalmatian Throwdown Split 2017
1ère place Dalmatian Throwdown Split 2016
1ère place Czech Beast Challenge Prague 2016

PRODUIT POPULAIRE
« N1 m’aide à dépasser les frontières à chaque 
séance d'entraînement ! »

Ce complément pré-entraînement contient 
les substances les plus efficaces d’une 
teneur maximale autorisée par la législation 
européenne qui garantissent l’effet maximal 
de pompage musculaire et font avancer les 
frontières de la performance physique.

 – 3500 mg de bêta-alanine
 – 3500 mg de L-arginine alpha-cétoglutarate
 – 3235 mg de mélange de créatine
 – 2250 mg de malate de L-cittrulline
 – 500 mg de L-tyrosine
 – 200 mg de caféine
 – 20 mg DMAE

La teneur élevée 
en vitamine C à 
libération prolongée 
dans chaque 
comprimé, encore plus 
d'efficacité grâce à la 
poudre d’églantier.

PETIT-DÉJEUNER APRÈS

Entraînement
Cross - force 
et dynamique



FILET MIGNON DE PORC 
GRILLÉ AU SARRASIN

PÂTE À TARTINER AU 
FROMAGE BLANC ET AUX 

MORCEAUX DE THON

Valeurs nutritionnelles d’une 
portion : 279 kcal/ 1 169 kJ
Protéines 24 g
Glucides 36 g
Graisses3 g

Valeurs nutritionnelles 
d’une portion :
489 kcal/ 2 047 kJ
Protéines 40 g 
Glucides 59 g 
Matières grasses 10 g

JOZEF « JOJO » PORUBSKY
CrossFit Athlete
1ère place Dalmatian Throwdown Split 2017
1ère place Dalmatian Throwdown Split 2016
1ère place Czech Beast Challenge Prague 2016

Une combinaison 
équilibrée de vitamines 
avec des minéraux 
sélectionnés, un spectre 
efficace des extraits 
de plantes, mais aussi 
la coenzyme Q10 dans 
une capsule unique 
COMPRESSED CAPS.

Laissez-vous 
surprendre par 
un bon goût de la 
barre protéinée 
contenant 20% de 
protéines, composée 
exclusivement 
d'ingrédients naturels 
RAW.

GOÛTER ENTRAÎNEMENTDÉJEUNER SOMMEIL

La source idéale de macronutriments et de micronutri-
ments pour votre corps pendant l’entraînement croisé 
pour compléter au maximum l'énergie et régénérer les 
muscles.



L'entraînement de force est principalement 
utilisé pour le développement des capacités 
de puissance des sportifs. Pendant l’entraîne-
ment, on utilise des charges de poids élevé, 
un faible nombre de répétitions et plus de 
repos entre les séries et différentes séances 
d'entraînement. Le plan d’entraînement de 
ce type est recommandé aux personnes plus 
avancées ayant une technique bien ancrée 
et un « corset » musculaire de base, princi-
palement pour des raisons de sécurité de la 
personne qui s’entraîne. Comme les muscles 
et les articulations sont beaucoup plus char-
gés, la régénération prend généralement plus 
de temps et il est nécessaire de fournir au 
corps une gamme complète de nutriments. 
En dehors de l'alimentation variée et de haute 
qualité, riche en nutriments, il est recomman-
dé d’ajouter les suppléments de créatine et la 
nutrition pour articulations.

JAKUB PRCHAL

Musculation classique
1ère place Championnat du monde, juniors, 
musculation classique 2017
3e place Grand Prix Pepa, juniors, musculation 
classique 2017
2ère place Championnat du monde, juniors, 
musculation classique 2016

GOÛTERPETIT-DÉJEUNER

PRODUIT POPULAIRE
« La plus forte absorption de protéines 
après un entraînement dur »

Contient Hydrovon ™, complément alimen-
taire à base d’isolat de protéine de petit-lait 
hydrolysé qui ne perd pas sa valeur 
biologique grâce à une hydrolyse douce et 
possède un grand spectre d’acides aminés.

 – 31 g de protéine par dose
 – 7000 mg de BCAA par dose
 – HWPI
 – Tolerase L (enzyme digestive)
 – chrome
 – vitamine B3
 – sans gluten, faible en gras

L'extrait des fruits 
de tribulus (Tribulus 
terrestris) qui aide 
à maintenir le tonus 
musculaire et le 
niveau d'énergie.

Snack idéal avec 
25% de protéines 
de qualité et une 
excellente saveur, 
enrichie en BCAA, 
L-glutamine, vitamines 
et nouvellement sans 
gluten.

Entraînement
de force



GOÛTER DE L’APRÈS-MIDI SOMMEILDÉJEUNER

STEAK DE BŒUF AUX 
ASPERGES ET SAUCE 

HOLLANDAISE

CUISSE DE LAPIN RÔTIE À LA 
PURÉE DE POMMES DE TERRE

Valeurs nutritionnelles 
d’une portion :
464 kcal/ 1 943 kJ 
Protéines 47 g 
Glucides 28 g 
Matières grasses 18 g

Valeurs nutritionnelles 
d’une portion :
469 kcal/ 1 964 kJ
Protéines 33 g
Glucides 34 g
Matières grasses 22 g

ENTRAÎNEMENT

La source idéale de macronutriments et de micronutri-
ments pour votre corps en entraînement de force
pour une performance maximale de force. 

La dose exceptionnelle 
de la créatine 
monohydrate 
contenue dans des 
capsules de cellulose 
spéciales pour 
assurer une utilisation 
maximale dans le 
corps.



DAVOR BRDJANOVIC

Musculation classique
1ère place IFBB Dutch Grand Prix, Classic Bodybuilding  – 2013  
1ère place IFBB Open Rotterdamsche 90 kg  – 2012 
Gagnant global IFBB Open Rotterdamsche  – 2012 

ENTRAÎNEMENT APRÈSAVANT

Réchauffement – écarté à la poulie vis-à-vis, 
3 séries, 15 répétitions, 70 % de poids maximal
Développé couché barre, nombre de répétitions 8-6-6-12
Développé couché incliné aux haltères, nombre de répétitions 10-10-10
Écarté couché à la poulie vis-à-vis 10-10-10
Pompes aux barres parallèles (poitrine), 3 séries
Écarté à la poulie vis-à-vis, poids maximum

1

2
3
4
5
6

Plan d’entraînement pour une semaine
Entraînement dos profondeur + biceps
Entraînement poitrine, épaules triceps
Entraînement des pieds
Formation dos largeur + trapèzes
Entraînement complet bras
Repos
Repos

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

Entraînement préféré (poitrine)

Le plan 
de l´entraînement 



 MOCTAR BAGÁH
Musculation classique

  1ère place Muscle model PCA bodypower – 2017
1ère place Muscle model PCA Irish open – 2017

ENTRAÎNEMENT APRÈSAVANT

Entraînement préféré (exercices d’aviron)
Soulevé de terre dans une cage, nombre de répétitions 6-6-6-6
Suspensions fléchies, nombre de répétitions 3fois au maximum
Curl T-barre, 1× schéma pyramidal
Tirage sol poulie basse, nombre de répétitions 12-12-12
Tension en arrière à la poulie vis-à-vis, nombre de répétitions 15-15
Curls de biceps assis, nombre de répétitions 3 fois au maximum
Crunch au sol avec charge, nombre de répétitions 2 fois 15-20

1
2
3
4
5
6
7

Plan d’entraînement pour une semaine
Redressements partie supérieure
Tractions partie supérieure
Entraînement des pieds
Redressements partie supérieure
Tractions partie supérieure
Entraînement des pieds
Repos

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM



Depuis plusieurs années déjà, Evelien et Kevin Nellen sont membres de 
notre équipe NUTREND et c’est pourquoi ils ont un mode de vie sain 
qu’ils montrent aussi à leur fille Anne-Sophie.

« Nous croyons fermement que le sport et un mode de vie sain 
apporteront beaucoup de joie dans votre vie. Vous pouvez jouer avec 
vos enfants qui sont pleins d'énergie et sont ouverts à toutes sortes 
de sports. L’essentiel, ce n’est pas la beauté ou les plus gros muscles, 
même si un corps entraîné est beau. La principale chose, c’est de garder 
beaucoup de beaux souvenirs. Il n’y a rien de mieux que d'être en forme 
et d’avoir un corps souple grâce auquel vous pouvez aller où vous 
voulez et faire ce que vous voulez. Comme entraîneurs, nous faisons 
toujours ce que nous enseignons à d'autres, et cela vaut pour toute la 
famille. Le matin, nous nous promenons avec notre chien et notre fille 
de six ans que nous emmenons avec nous pour qu’elle ait beaucoup 
de mouvements et de distraction. Après avoir conduit notre fille à 
l'école, nous nous occupons de nos clients et faisons un entraînement 
commun. Par la suite, nous rentrons chez nous et prenons ensemble 
un dîner sain car nous voulons qu’elle apprenne dès maintenant les 
règles d’une bonne nutrition. Après les cours, Anne-Sophie a ses leçons 
d’équitation ou de natation. Quand elle est libre l'après-midi, nous allons 
de nouveau promener notre chien ou bien nous jouons à l'extérieur, 
nous profitons des mouvements à l’air libre. Parfois, quand nous avons 
le temps et l'envie, nous allons tous ensemble faire un entraînement 
complet. L’entraînement se compose de plusieurs exercices de base 
tels que tractions, sauts à distance à pieds joints et sit-ups. Tous ces 
exercices sont entrecoupés par une course commune. En conclusion, 
nous courons avec notre fille sur le dos pour profiter pleinement des 
exercices communs. »

PRODUIT POPULAIRE

« Préparation rapide et portion 
de protéines de qualité avec 
beaucoup de goût pour toute 
notre famille. »

Conseil pour 
un entraînement 
commun 

1
2
3
4
5
6
7

Course 400 m
Pompes
Course 400 m
Sauts en longueur
Course 400 m
Abdominaux en V
Course finale vers la maison

« Une collation équilibrée pour 
toute la famille avec un contenu 
élevé de tous les nutriments 
importants, en plus enrichie en 
vitamines D, K. »

La famille 
Fitness



 – 22 g de protéines de qualité
 – sans gluten
 – source de fibres
 – sans sucre ajouté

Ingrédients pour 1 portions
50 g de mélange Protein Pancake • 100 ml d'eau • fruits 

frais chocolat noir selon votre goût • fromage blanc selon 

votre goût

Procédé
Dans un bol, mélangez 50 g (1 doseur = 20 g) de mélange Protein 

Pancake avec 100 ml d'eau et mélangez pour obtenir une pâte lisse. 

Faites cuire les crêpes des deux côtés dans une poêle chaude. Avant 

de servir, décorez avec des fruits frais, vous pouvez aussi ajouter du 

fromage ou du chocolat noir. Servez les crêpes chaudes.

Crêpes

Crêpes épaisses au
 fromage blanc

Nos conseils pour préparer
d’excellents Pancakes aux 
protéines

 – 22 g de protéines de qualité
 – sans gluten
 – source de fibres
 – sans sucre ajouté

Ingrédients pour 2 portions
• 50 g de mélange Protein Pancake • 100 ml d’eau  

• 125 g de fromage blanc (pour avoir plus de protéines) 

• 1 cuillère à soupe de miel • chocolat noir selon votre 

goût • myrtilles selon votre goût  • framboises selon 

votre goût

Procédé
Dans un bol, mélangez 50 g (1 doseur = 20 g) de mélange 

Protein Pancake avec 100 ml d'eau et mélangez pour obtenir 

une pâte lisse. Faites cuire des deux côtés dans une poêle 

chaude. Mélangez le fromage blanc au miel et étalez sur les 

crêpes. Pour décorer, vous pouvez utiliser les myrtilles, les 

framboises et du chocolat amer. Servez les crêpes chaudes.

PANCAKE AUX PROTÉINES
Enfin ! Pour préparer un délicieux petit déjeuner riche en protéines, il ne faut pas passer beaucoup 
de temps dans la cuisine. Il suffit de mélanger les protéines Pancake à l'eau et mettre pour un instant 
dans un gaufrier ou sur une poêle. En quelques minutes, vous préparez votre petit-déjeuner ou 
collation pleine de protéines de petit-lait de qualité.

 – Sans gluten
 – Contiennent 44 % de protéines / 4,7 g BCAA par dose
 – sans sucre ajouté / sans conservateurs
 – alternative à un régime alimentaire sain, non seulement pour les moments de détente
 – préparation simple et rapide
 – il suffit de mélanger avec de l'eau seulement 

 pas nécessaire d’assaisonner
 – teneur élevée en protéines MPI et WPC



Vratislav
Shanghai
Paris
Cologne
Birmingham
Rimini
Pékin
Shanghai
Varsovie
Barcelone
Prague
Dubaï
Moscou
Go Active

IWF 2017
Salon Mondial Bodyfitness
FIBO
BODY POWER UK
RiminiWellness
ChinaFit
FIBO China
FIWE
Arnold Classic Europe
EVLS Prague Showdown
Dubai Muscle Show
SN Pro Show

FOIRES ET ÉVÉNEMENTS

Afghanistan

Algérie

Azerbaïdjan

Bahreïn

Belgique

Biélorussie

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Monténégro

Chine

République tchèque

Estonie

Finlande

France

Géorgie

Chili

Croatie

Irak

Iran

Irlande

Islande

Italie

Israël

Jordanie

Qatar

Kazakhstan

Chypre

Lituanie

Lettonie

Hongrie

Malte

Moldavie

Allemagne

Pays-Bas

Oman

Pakistan

Pérou

Pologne

Portugal

Autriche

Roumanie

Russie

Grèce

Slovaquie

Slovénie

Émirats arabes unis

Serbie

Syrie

Espagne

Suède

Suisse

Turquie

Ukraine

Ouzbékistan

Royaume-Uni

DISTRIBUTION

NUTREND
WORLD



(06) NICE ETOILE BISCARRA
(06) ANTIBES
(11) CARCASSONNE
(13) MARSEILLE LIBÉRATION
(13) AIX-EN-PROVENCE
(13) ARLES
(13) MARSEILLE - GEMENOS
(13) PLAN DE CAMPAGNE - 
CABRIÈS
(13) VITROLLES
(14) CAEN CENTRE
(18) ST GERMAIN DU PUY - 
BOURGES
(20) AJACCIO
(21) DIJON QUETIGNY
(24) PÉRIGUEUX
(25) BESANÇON
(30) NÎMES
(31) TOULOUSE LASCROSSES
(31) TOULOUSE PORTET
(31) TOULOUSE BALMA
(33) BORDEAUX GRADIGNAN
(33) BORDEAUX
(34) MONTPELLIER - 
MAUGUIO
(34) MONTPELLIER - 
CASTELNAU
(34) BÉZIERS
(35) RENNES - CHANTEPIE
(37) TOURS SUD
(38) GRENOBLE JEAN JAURÈS
(38) SALAISE-SUR-SANNE
(38) BOURGOIN - CORNER 

SPORT 2000
(38) GRENOBLE - EYBENS
(38) VOIRON - CORNER 
SPORT
(42) SAINT-ETIENNE
(44) NANTES
(45) ORLÉANS
(49) ANGERS ATOLL
(50) LA GLACERIE - 
CHERBOURG
(51) REIMS - TINQUEUX
(54) NANCY
(57) METZ
(59) DUNKERQUE
(59) VILLENEUVE D‘ASCQ
(59) LILLE
(60) ST MAXIMIN
(63) CLERMONT-FERRAND
(64) PAU
(64) BAYONNE ANGLET
(66) PERPIGNAN SUD
(67) STRASBOURG-RHIN
(67) STRASBOURG 
ECKBOLSHEIM
(69) LYON CONFLUENCE
(69) LYON SAXE
(69) LYON VAISE
(69) LYON - VILLEURBANNE
(71) CHALON SUR SAÔNE
(73) CHAMBÉRY
(74) ST JULIEN EN GENEVOIS
(75) PARIS SEBASTOPOL
(75) PARIS BASTILLE

(75) PARIS CHARONNE
(75) PARIS VAUGIRARD
(75) PARIS LA FOURCHE
(76) ROUEN
(77) DAMMARIE-LES-LYS
(77) PONTAULT COMBAULT
(78) RAMBOUILLET
(78) CHAMBOURCY
(78) FLINS
(80) AMIENS
(81) ALBI
(83) TOULON - LA GARDE

(83) FRÉJUS
(84) AVIGNON - LE PONTET
(85) LA ROCHE SUR YON
(86) POITIERS
(87) LIMOGES
(90) BELFORT
(91) CROIX-BLANCHE
(92) ISSY LES MOULINEAUX
(92) BOURG-LA-REINE
(93) AUBERVILLIERS
(94) FONTENAY SOUS BOIS
(95) CERGY

(95) AÉROVILLE
DOM-TOM
(97) LA GALLERIA - 
MARTINIQUE
(97) SAINT-DENIS - LA 
RÉUNION
(97) SAINT-PIERRE - LA 
RÉUNION
BELGIQUE
(10) BRUXELLES - LOMBARD
(11) BRUXELLES

LES MAGASINS FITNESSBOUTIQUE
FitnessBoutique, c‘est 89 magasins en France, à la Réunion, à la Martinique, en Belgique et au Maroc.
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2
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Strasbourgh

Genéve

Lyon

Limoges

La Rochelle

Nantes

Paris

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Cannes

Marseille

04 76 07 38 19
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 19 h 00 
NON STOP

 www.fitnessboutique.fr



davor brdjanovic
classic bodybuilding

tout est 
évolution.
révolution dans 
la nutrition !

 » TENEUR ÉLEVÉE EN PROTÉINES
 » TENEUR ÉLEVÉE EN FIBRES
 » FAIBLE TENEUR EN SUCRE
 » SANS GLUTEN
 » COLOSTRUM
 » ZINC

chocolat & menthe fraîche
saveur

tiramisu royal
saveur

Noix de coco & chocolat
saveur

caramel croustillant salé
saveur

Beurre d'arachide crémeux
saveur


