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Graisses Ultimes 

 



Supplément #1 : Thé vert 
Comme les vins, le thé vert est un monde en soi... Ça peut devenir soit très intéressant OU très 
compliqué. Si tu veux t’y intéresser et commencer à lire des livres sur le sujet, je t’encourage! 

Mais aujourd’hui, je vais aller directement à l’essentiel, au cas où tu n’as pas envie de te poser te 
questions.  

Ce que je recommande 
Je recommande le Yerba Maté, qui est un thé traditionnel brésilien. C’est moins cher et plus caféiné 
que le thé en général. Donc ça remplace beaucoup mieux. (Vidéo : http://youtu.be/PY8j6W9izrw) 

1. L’important avec le thé c’est de le prendre biologique. À la différence des fruits et légumes en 
général, le produit final du thé est la feuille, qui accumule un paquet de pesticides (Ex. au contraire 
d’une pomme qui en accumule aussi, mais moins). La recherche a démontré que les concentrations 
en pesticides peuvent être dangereusement élevées dans le thé de « supermarché ». 

2. Il faut aussi le prendre en feuilles libres, idéalement. Le thé en sachet est typiquement de moins 
bonne qualité.  

Note : Pour ça, tu vas avoir besoin d’un filtre métallique (Ou d’une théière à filtre métallique intégré). 

    

http://youtu.be/PY8j6W9izrw


Suggestions de marques 
Si tu habite au Québec, tu peux commander en ligne de chez Camelia Sinensis (Meilleur magasin de 
thé dans la province) : http://camellia-sinensis.com/fr/yerba-mate-biologique 

Si tu habite en France, je n’ai pas personnellement acheté sur ce site, mais ça m’a l’air parfait : 
http://www.yerba-mate.fr/27-yerba-mate-bio 

Avertissement : Ne l’achète pas grillé!  

Dosage  
Selon la recherche, les bénéfices du thé commencent à 3-4 tasses par jour. Soit certain de 
commencer là. C’est caféiné, donc je ne dépasserais pas 8 tasses par jour (2 théïères). 

 

#2 - Multivitamines & Minéraux 
Même si tu as une alimentation riche en fruits et légumes, deux facteurs principaux font que tu 
peux quand même entretenir des carences alimentaires (Qui limitent ta perte de graisse) : 

1. Les fruits et légumes non-biologiques, dû à l'appauvrissement des sols, contiennent une fraction 
des vitamines et minéraux qu'il y 50 ans.  

2. Tu t’entraînes fort, tu as donc besoin d'une plus grande quantité de nutriments qu'une personne 
normale.  

http://camellia-sinensis.com/fr/yerba-mate-biologique
http://www.yerba-mate.fr/27-yerba-mate-bio


Ce sont 2 raisons pourquoi tu entretiens probablement des carences... Et tu dois retenir que les 
carences vont ralentir ton métabolisme et causer toutes sortes de désordres dans le 
fonctionnement de ton corps. À éviter si tu veux prendre de la masse musculaire et maintenir un % 
de gras faible.  

Les suppléments de vitamines ont été approuvés par les organisations médicales les plus 
respectées dans le monde entier pour leur capacité à réduire le risque de carences en nutriments. 
Pas nécessaire d’être excessif et de prendre 18 vitamines différentes. Mais prendre une multi 
quotidiennement pourrait très bien l’être. 

Suggestions de marques 

 

Every man's one daily multi par New Chapter  
Top qualité en multivitamine / Minéraux - Signé New Chapter - 
Dérivé d'aliments biologiques. Celle que je prends 
personnellement.  

 

multi+ complete by Genuine Health 
multi + est une multi-vitamine quotidienne avec une gamme 
complète de haute qualité et vitamines faciles à absorber et de 
minéraux. Recommandé.  

Dosage 
Prenez en 1 à 2 comprimés par jours, ou selon les dosages recommandés par le manufacturier. 

http://www.feelgoodnatural.com/precision-nutrition


#3 : Huiles de poisson  
L'huile de poisson est importante parce qu'elle est riche en Acides Gras Oméga-3. Ce type d'acide 
gras est essentiel et notre alimentation moderne en est très appauvrie. Voici un résumé de ce que 
les acides gras Omega-3 peuvent faire pour toi:  

• Contribuer aux fonctions cardiovasculaires  
• Contribuer aux fonctions du système nerveux - Entre autre le développement du cerveau  
• Améliorer ton Tempérament en général - En contribuant au transfert de la sérotonine et d'autres 

neurotransmetteurs entre les cellules nerveuses  
• Contribuer à la santé de ton système immunitaire  
• Contribuer à la prise de masse musculaire en rendant les cellules de tes muscles plus sensibles à l'insuline  
• Diminuer le nombre de cellules adipeuses (Cellules de gras)  

En capsules ou en liquide? 
Si tu veux investir dans un supplément d’huiles de poisson, ça va être celui qui va te coûter le plus 
cher. (Calcules environ 50$/mois pour en prendre quotidiennement). C’est cher, mais je te le 
recommande. Si tu décides d’essayer, donnes-toi au moins 2 mois pour apprécier les effets et 
décider si tu continues.  

Avant d’acheter, va voir dans la section « dosages » en dessous des marques que je recommande. 
Tu dois savoir que 1 capsule = 1g d’huile. Ça veut dire que si tu dois en prendre 15g/jour, ça fait pas 
mal de capsules à avaler. Tu peux toujours répartir (ex. 3 par repas)... Mais tu peux aussi essayer de 
la prendre en liquide. Avertissement : Assure-toi juste d’aimer le goût! Sinon tu n’en prendras pas. 



Suggestions de marques 

 

Whole Mega par New Chapter  
L'huile de poisson que je consomme. Excellente, parce qu'elle est 
fait à partir de saumons sauvages d'alaska. De la top qualité en 
huile de poisson. En gellules. 

 

Very finest par Carlson's  
Celle-ci est probablement d'aussi bonne qualité que celle de 
New Chapter, et l'avantage c'est qu'elle est en liquide. Tu 
peux en prendre plus, plus facilement (si tu as un plus haut % 
de gras).  

 

o3mega par Genuine Health 
Excellent produit qui contient une forte concentration de EPA 
et de DHA. Je le préfère sous forme liquide parce qu’il est 
plus facile d'obtenir des doses plus élevées qu’en capsules 

Dosage 
Si tu veux garder les choses simples : Prends 6 à 12g d’huile de poisson par jour. Plus tu as du 
gras à perdre, plus tu devrais en prendre. Quand tu arrives sous 12% de graisse (Environ), tu peux 
réduire à 6. 

Si tu veux vraiment retirer le maximum d’effets : Pour les deux premières semaines, prends 1g 
d’huile de poisson par % de graisse corporelle. Ensuite, coupe la quantité en deux et descends à 
0,5g d’huile de poisson par % de graisse corporelle.  

http://www.feelgoodnatural.com/precision-nutrition


Autres suppléments 
Protéines en poudre et créatine  
Comme j’ai mentionné dans la vidéo, les protéines en poudre et la créatine sont deux suppléments 
qui sont aussi très intéressants et sans dangers (Pour autant que tu choisis des bonnes marques).  

Je n’en ai pas parlé durant la vidéo parce que je voulais en rester aux suppléments brûleurs de 
graisse, mais si tu veux aussi des suppléments qui vont t’aider à prendre du muscle et augmenter 
tes performances, ça peux t’intéresser.  

Regardes plus bas et vas lire mon article appelé « Suppléments approuvés MasseRM » pour des 
recommandations et des marques.  

Autres ressources 
Suppléments approuvés MasseRM 
Une liste des suppléments que j’approuve : 

http://masserm.com/blog/48-prise-de-masse-musculaire-les-supplements-approuves-
masserm.html 

http://masserm.com/blog/48-prise-de-masse-musculaire-les-supplements-approuves-masserm.html
http://masserm.com/blog/48-prise-de-masse-musculaire-les-supplements-approuves-masserm.html


Suppléments approuvés Precision Nutrition 
Precision Nutrition est à ma connaissance l’organisme de nutrition (lié à l’entraînement) le plus 
respecté au monde. C’est là que je vais chercher pratiquement toute mon expertise.  

Ils ont un excellent blog avec des informations très objectives, si tu sais lire en anglais. Je t’ai mis 
le lien vers un article où ils font une revue complète de tous les suppléments pertinents :  

http://www.precisionnutrition.com/supplements 

Si tu veux acheter un des suppléments sur leur liste, tu peux cliquer sur le lien suivant : 

http://www.feelgoodnatural.com/search-
results.27.php?brandnamesearch=Submit+Query&searchCat=Precision+Nutrition+Approved+Suppl
ements-&searchCase=category&showModuleDetails=search 

 

http://www.precisionnutrition.com/supplements
http://www.feelgoodnatural.com/search-results.27.php?brandnamesearch=Submit+Query&searchCat=Precision+Nutrition+Approved+Supplements-&searchCase=category&showModuleDetails=search
http://www.feelgoodnatural.com/search-results.27.php?brandnamesearch=Submit+Query&searchCat=Precision+Nutrition+Approved+Supplements-&searchCase=category&showModuleDetails=search
http://www.feelgoodnatural.com/search-results.27.php?brandnamesearch=Submit+Query&searchCat=Precision+Nutrition+Approved+Supplements-&searchCase=category&showModuleDetails=search
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