
Objectif Minceur 
by Fitline Family 
Avec Proshape 
Vous pouvez télécharger l’application Fitline afin de voir les résultats 
des autres utilisateurs. Pensez à faire des photos « avant » (profil et 
face) ... on fera les « après » dans quelques semaines. 

Restez en contact avec votre conseiller. Il est là pour vous soutenir et 
adapter les conseils. 

Prenez vos mensurations au 1er jour. Pesez-vous 1 fois par semaine 
voir tous les 15 jours. 

    

Les 2 étapes du concept 
Étape 1 : Phase de perte de poids. 

Idéalement démarrer cette étape avec une détox DDrink en parallèle.

Étape 2 : La stabilisation.



 

Premiere Étape 
Phase de perte de poids

Petit-déjeuner : 1 Proshape , faites un smoothie santé à votre goût!

 
Déjeuner : Votre repas doit être équilibré avec des couleurs. Manger 
normalement frustration.

Après-midi : 1 collation si besoin ( barre ou yaourt ..)

Soir : 1 Proshape, faites un smoothie santé à votre goût + légumes crus ou 
cuits à volonté si besoin.



 
Comment préparer les produits ? 



Proshape : 

Mettre le nombre de cuillères indiquées, cuillères rases dans 300ml de lait 
(de préférence végétal), ajoutés des fruits si besoin 
Mixez quelques secondes pas plus ! 
Les Proshape peuvent aussi être pris sous forme de pancakes, entremets et 
de soupe en hiver. 

D-Drink : 

1 sachet le matin à jeun dans 150ml d’eau. Boire doucement et mélanger 
régulièrement. 

Activize : 

Mettre 1 à 2  doses avant chaque repas plaisir– On peut également en 
mettre plusieurs doses dans notre litre d’eau à boire tout au long de la 
journée. 

Capsules Amino : 

Prendre 3 capsules le matin et 3 capsules le soir, avant le coucher. ( si 
sport, 3 avant le sport et trois après le sport )

Herbaslim : 

1 cuillère à café rase dans 200ml d’eau. Laisser infuser 7 minutes. 

 

Deuxième Étape
Phase de stabilisation  

Petit Déjeuner : 1 Proshape, faites un smoothie santé à votre goût



Puis Prendre 2 repas équilibrés avec des couleurs par jour. Manger normalement 
sans frustration. Prendre 1 à 2 doses activize avant chaque  repas. 

 

 

 

BONUS 



Étape du « Lifestyle » 

Bravo, vous avez atteint votre objectif : félicitations ! 

Désormais vous avez les clés en main pour manger plus sainement. 
Et quand il y a un écart : 1 proshape le lendemain pour compenser les excès 
derrière. 
Un repas sur la route, sur le pouce, pas envie de cuisiner ... ayez le réflex 
Proshape pour un repas équilbré. 

Envie de limiter la reprise de poids: reflexe Proshape. 

 


