Sport et
alimentation
Les protéines : le constituant
indispensable

Elles aident au développement et au maintien de la
masse musculaire

La quantité, la répartition pendant
la journée et le timing de l’apport
en protéines sont essentiels
pour une utilisation optimale des
protéines dans l’organisme.

Timing de l’apport en protéines

pour une répartition optimale des protéines pendant
la journée

Changement

Production de protéines musculaires

déjeuner

Perte de protéines musculaires

lunch

dîner

+20g

+20g

avant le coucher

Temps (heure)

+20g

Déjeuner riche en protéines
Optez pour un pot de
fromage frais avec du
muesli, une tartine au
fromage ou une omelette.

Nouvelles recherches : un bon
moment pour consommer 20 g
de protéines se situe avant le
coucher. En effet, les protéines
contribuent aussi au
développement et au maintien
des muscles pendant le sommeil.

+20g

Moments
souvent
oubliés
Et parfaits pour
une portion de
protéines

Récupération après
l’entraînement ou la
compétition 20 g de
protéines dans les 2 heures.
C’est à ce moment-là que
les muscles sont les plus
sensibles à la récupération.

Le FrieslandCampina Institute offre aux professionnels de la nutrition et de la santé des
informations complètes sur les produits laitiers, l’alimentation et la santé. Celles-ci sont basées
sur les derniers développements scientifiques. Les informations sont exclusivement réservées
aux professionnels et non aux consommateurs, clients ou patients. Vous travaillez dans le
domaine des soins de santé et vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les produits
laitiers, l’alimentation et la santé? Veuillez prendre contact avec le FrieslandCampina Institute.
www.frieslandcampinainstitute.com
institute@frieslandcampina.com

Belgique
www.frieslandcampinainstitute.be
institute.be@frieslandcampina.com
Vous pouvez aussi nous suivre sur
Twitter: @FCInstitute_Int
Facebook: /FrieslandCampinaInstitute
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