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Les trnders découvrent et 
font connaître Yokebe

C’est le printemps ! Avec Yokebe Active Food, luttons contre 
les kilos super� us ! Ensemble, avec 250 trnders, nous allons 
tester Yokebe en exclusivité.

Yokebe, c’est un substitut de repas faible en calories, avec du miel 
naturel et deux fois plus de protéines pour mincir et aider à se sentir 
rassasié.

Ton pack de bienvenue

Au début du projet, tu reçois chez toi un pack de bienvenue.

Pour toi, trnder :

• 7 pots Yokebe Active Food (500 g)

• 1 shaker Yokebe

• 1 livre de recettes

• 1 Guide de projet avec des informations exclusives sur Yokebe  

et notre projet

Pour tes amis, ta famille, tes collègues et tes connaissances :

• 5 sachets Yokebe Active Food 

• Des coupons de réduction

• 1 Manuel d’enquête marketing pour recueillir l’avis de tes 

proches

Durant les cinq prochaines semaines, nous te proposons de…

... découvrir et tester Yokebe.

... donner ton avis sincère à travers le sondage initial et le    
    sondage � nal du projet.
... faire connaître et faire goûter Yokebe à ton entourage et    
    partager tes expériences.
... recueillir l’avis de tes proches sur Yokebe grâce au    
   Manuel d’enquête marketing.

   Tous à nos shakes !

C’est le printemps ! Avec Yokebe Active Food, luttons contre 
les kilos super� us ! Ensemble, avec 250 trnders, nous allons 
tester Yokebe en exclusivité.

Yokebe, c’est un substitut de repas faible en calories, avec du miel 
naturel et deux fois plus de protéines pour mincir et aider à se sentir 

Durant les cinq prochaines semaines, nous te proposons de…

rassasié.



… et son utilisation

Nous débutons ensemble par la phase de concentration durant laquelle 
la perte de poids est la plus importante. Remplace 3 repas quotidiens 
par un shake. Cette première semaine du régime doit être faible en 
calories (tu peux inclure au maximum 2 fruits ou légumes par jour). 

Limite également les activités physiques trop importantes. 
La règle d’or est la régularité !

Phase de concentration

Le programme Yokebe en 3 étapes… C’est parti !

Durant cette phase, deux repas sont remplacés par un shake Yokebe.
Il est important que l’un d’entre eux soit le petit–déjeuner. Tu conserves 

ainsi un déjeuner ou dîner équilibré, de préférence chaud. Tu peux 
découvrir à la page suivante les secrets pour obtenir un repas équilibré.

Phase d’apprentissage

Phase de continuité

À partir de la semaine 5 nous poursuivons nos nouvelles habitudes 
alimentaires et remplaçons un seul repas par un shake Yokebe 

dans le cadre d’un régime hypocalorique. Cette phase nous 
aide à conserver notre poids sur le long terme. Nous perdons 

progressivement du poids tout en évitant l’effet yoyo.

Yokebe : son fonctionnement, ses 
ingrédients…

Yokebe est un nouveau substitut de repas à boire (un shake) 
avec un triple effet, combinant ingrédients nutritifs et minéraux. 

Dans la plupart des régimes, nous absorbons peu de calories et peu de 
substances nutritives essentielles. C’est pourquoi le corps adopte ainsi 

un mode « économies d’énergie » : la perte de poids est ralentie par 
la faible consommation d’énergie. Yokebe est équivalent à un repas 
complet grâce à sa teneur unique en nutriments. Nous éprouvons 
ainsi une sensation de satiété pendant que notre corps puise son 

énergie dans nos réserves de graisse.

1. Nutritif, mais faible en calories

Yokebe est fortement concentré en vitamines B essentielles qui stimulent 
le niveau énergétique et le métabolisme des protéines et le métabolisme 
du glycogène. Or un métabolisme plus rapide favorise la perte de poids.

2. Activation du métabolisme

… qu’une portion de Yokebe contient seulement 287 kcal, soit autant qu’un avocat !

Sais–tu...
Les ingrédients de Yokebe Active Food :

Isolats de protéines de soja (41,2 %), concentré de protéines de lactosérum (20,0 %), maltodextrine 

(17,0 %), miel (15,3 %), arôme de vanille, calcium, potassium, vitamine C, vitamine A, fer, toutes les 

vitamines B, vitamine E, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, vitamine D.

Les protéines, fortement concentrées dans Yokebe, contribuent à 

conserver la masse musculaire et à réduire la graisse corporelle.

3. Effet anti-graisse

Semaine 1 

Semaines 2–4

À partir de la 
semaine 5 



Perdre du poids et rester mince ? Oui ! Pour cela, nous

devons adapter notre mode de vie. Voici quelques

conseils pour obtenir et conserver un poids idéal.

Un mode de vie sain… … et Yokebe Active Food

Activité physique
Dès la deuxième semaine, nous veillerons à bouger su�  samment 

pour éliminer les calories absorbées. 30 minutes par jour sont 
recommandées. Tu peux par exemple faire une promenade, privilégier

les escaliers, danser ou encore jardiner. Ces activités permettent 
d’augmenter la consommation d’énergie ! Et pourquoi ne pas compter 

nos pas ? 10 000 pas quotidiens nous aident à rester en forme.

Intolérant au lactose ou à la recherche d’alternatives ?
Tu peux également préparer Yokebe avec du lait de sojda ou d’amandes.

Pour plus d’alternatives, rends–toi sur la page suivante :
www.yokebe.be/recettes.

En complément d’un mode de vie sain, Yokebe nous accompagne 

dans la perte de poids. Il est toutefois important d’en respecter les 

conseils d’utilisation énoncés ci–dessous.

Lait demi–écrémé
Verse 200 ml de lait demi–écrémé

 (1,5 % de matières grasses) dans le shaker.

50 g de Yokebe
Ajoute 50 g de poudre Yokebe 

(5 mesurettes ou cuillères à soupe) 
et mélange le tout.

Huile végétale
Ajoute ½ cuillère à café (1,5 g) d’huile

végétale riche en acides gras non saturés 
(ex : huile de tournesol, de coco ou de lin).

Secoue le tout !
Pour � nir, secoue bien le mélange 
contenu dans le shaker pendant 

environ 10 secondes !

200ml DE LAIT

5 MESURETTES

1/2  DʼHUILE

SECOUE

Alimentation équilibrée
 À partir de la deuxième semaine de notre régime Yokebe, nous 
pouvons manger un repas équilibré par jour, idéalement chaud. 

D’ailleurs, que contient une assiette équilibrée ?



Déroulement du projet trnd

Découvre ton pack et prends des photos

Ouvre ton pack

Tout d’abord, prends le temps de découvrir le contenu de ton pack de bienvenue :

les produits Yokebe et toutes les informations exclusives qui s’y rapportent. C’est

ensuite l’heure du premier test : prépare ton premier shake repas Yokebe !

Partage cet instant en photos

L’équipe de Yokebe est ravie de partager avec toi la découverte du pack de 

bienvenue, alors pense à immortaliser ce moment (ainsi que le reste de l’aventure) 

en prenant des photos ! Tu peux ensuite les envoyer via le blog de projet. Si tu le 

souhaites, elles pourront être publiées dans la galerie de photos du blog dédié au 

projet avec celles des autres participants !

1

Premiers repas : premières impressions

Le sondage initial

Quelles sont tes premières impressions sur Yokebe ? Après plusieurs jours 

de test, dis–nous ce que tu en penses sincèrement à travers le sondage initial.

Sa mise en ligne sera annoncée par e–mail.

2

Publie ton opinion

Après avoir fait connaître Yokebe à ton entourage, tu peux partager ton opinion 

en ligne avec le plus grand nombre de personnes. Tu peux publier ton avis et tes

expériences sur internet sur plusieurs plateformes :

• Pharmacies en ligne, forums, blog personnel et réseaux sociaux tels que 

Facebook, Instagram ou Twitter. Utilise le hashtag #faitesleyokebe !

• Tu peux partager tes photos sur les réseaux sociaux.

• Il y a d’autres façons de parler de Yokebe. Tu trouveras quelques exemples plus 

loin dans ce Guide de projet.

4

Participe à notre enquête marketing

Deviens un véritable chercheur en marketing pour Yokebe ! Grâce au Manuel 

d’enquête marketing inclus dans ton pack de bienvenue, tu disposes de 

questionnaires pour interviewer ton entourage au sujet de Yokebe. Pro� te de 

l’occasion pour partager tes connaissances exclusives sur les produits avec tes 

proches et répondre à leurs questions.

5

Fais connaître Yokebe

Parles–en

Nos proches peuvent également tester Yokebe grâce aux 5 sachets contenus 

dans ton pack de bienvenue. Convaincu par Yokebe ? C’est le moment d’en parler 

autour de toi et de faire connaître le produit à tes proches ! Pour cela, tu peux 

notamment :

• Parler du projet à tes amis, ta famille ou tes collègues.

• Préparer, boire les préparations Yokebe avec tes amis et discuter ensemble 

de vos expériences.

3

Envoie des rapports de bouche-à-oreille

Rapports de bouche-à-oreille

A� n que Yokebe puisse apprendre autant que possible de tes conversations avec

tes amis et connaissances, il est important que tu nous racontes tes expériences.

L’idéal serait que tu nous envoies un rapport de bouche-à-oreille à chaque fois que 

tu parles de Yokebe. Il est par exemple intéressant de savoir à combien d’amis et 

connaissances tu as parlé, quel est leur avis sur le produit et quelles questions ils ont 

posées. Envoyer des rapports de bouche-à-oreille est très facile : tu peux les envoyer 

à partir de l’espace « mon trnd ». Plus nous réunirons de rapports, mieux nous 

pourrons communiquer à l’équipe de Yokebe les résultats obtenus ensemble.

Question à la diététicienne

Tu peux également poser tes questions à la diététicienne de Yokebe qui nous

accompagne durant le projet à travers un rapport de bouche-à-oreille. Tu recevras

une réponse à ta question dans les jours suivants.

6



Journal en ligne quotidien

Journal de bord quotidien en ligne

Dans ce projet, nous allons tenir un journal de bord en ligne. Il permettra à

l’équipe de Yokebe de suivre pas à pas l’évolution de notre régime. Sois sincère

lorsque tu réponds aux questions contenues dans le journal et dans ce Guide de

projet.

Chaque semaine, tu seras invité à partager ce journal avec nous. Cela ne te

prendra que quelques minutes !

7

Donne tes impressions � nales

Il est temps de répondre au sondage � nal

À la � n du projet, tu as la possibilité de partager ton opinion, tes expériences 

ainsi que tes activités menées durant le projet. Elles seront ensuite 

communiquées à l’équipe de Yokebe.

Tu peux y répondre dans l’espace « mon trnd ». Sa mise en ligne sera annoncée

par e-mail.

8

Les règles du jeu de trnd

A� n de susciter un bouche-à-oreille sincère et transparent, nous avons dé� ni 

certaines règles. En tant que membre de trnd il est important de les respecter :

C’est toi qui décides !
Tu as le choix de déposer ta candidature pour les projets trnd qui t’intéressent.1

2
Être transparent
Chaque fois que tu discutes des produits avec des amis ou connaissances, il est 
très important d’indiquer qu’il s’agit d’un projet de marketing collaboratif de trnd.

3 Être naturel
Il te su�  t simplement d’exprimer et de partager ton opinion avec tes propres mots.

4
Être sincère
Parler d’un produit fait partie de notre quotidien : reste donc naturel, ouvert et franc 
lorsque tu exprimes ton avis.

5
Être responsable
Nous attendons de ta part une attitude responsable lorsque tu participes à un 
projet trnd.

6
Écouter
Il s’agit durant un projet d’écouter et de respecter l’opinion de ton entourage, sans 
imposer aucun avis.

7
Communiquer
Tu peux partager avec nous toutes tes impressions, qu’elles soient positives ou 
négatives.

8 S’amuser

L’important est de s’amuser lors d’un projet trnd !

9 Nous sommes à l’écoute

Tu peux nous envoyer à tout moment tes questions et suggestions sur les produits.



Notre avis sur Yokebe est très important. En partageant 
nos expériences en ligne, nous pouvons permettre à 
d’autres personnes de découvrir le programme minceur 
qui leur convient. Voici quelques plateformes très utiles :

Pharmacies en ligne
Nous pouvons publier notre avis honnête concernant Yokebe sur la
plateforme belge viata.be.

Forums
Sur les forums, comme passionsanté.be par exemple, des avis et 
des conseils intéressants s’échangent pour perdre du poids. Ton 
expérience durant ce projet peut aider d’autres internautes qui 
souhaitent mincir dans leur choix de régime.

Réseaux sociaux
Ils nous permettent également de communiquer notre opinion sur 
Yokebe et ce projet trnd. Raconte comment se déroule ton régime 
Yokebe à tes amis sur Facebook ou à tes followers sur Twitter et 
Instagram. Utilise alors le hashtag #faitesleyokebe. Voici quelques 
thèmes que nous pouvons aborder en ligne :

Partage tes expériences
en ligne…

… et parle de Yokebe

Nos proches vont également faire connaissance avec
Yokebe durant le projet. Pour t’aider à démarrer une 
conversation sur le produit et utiliser le contenu de ton pack 
de bienvenue, nous te proposons quelques idées et astuces.

Shake avec tes collègues
Pendant le programme minceur, tu auras très certainement
l’occasion de te faire un shake pour le déjeuner. Munis-toi alors de 
sachets pour tes collègues et laisse-les préparer eux-mêmes Yokebe. 
Grâce au livre de recettes, ils pourront découvrir les diverses  
possibilités. Explique à cette occasion les di� érentes phases que tu 
as suivies, ainsi que le fonctionnement de Yokebe.

Invite ta famille pour un repas équilibré
Et si tu préparais un repas succulent et sain pour tes proches à partir 
de la semaine 2 ? Tout en partageant un bon moment, tu pourras 
leur expliquer ce qu’est un repas équilibré grâce aux connaissances 
acquises durant le programme Yokebe. Et n’hésite pas à leur donner 
ton avis sur le régime.

Lance un défi à tes amis
Plus loin dans ce Guide de projet, tu pourras découvrir quelques 
exercices physiques à pratiquer dès la semaine 2. Les faire entre 
amis, c’est bien sûr plus sympa ! Pro� te des jours ensoleillés pour 
proposer une session de sport à tes proches dans un parc.
Le contexte idéal pour démarrer une conversation sur Yokebe !
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Faire de l’exercice : 
la distraction idéale !

Pourquoi brûles-tu de la graisse avec Yokebe ?
Tu absorbes moins de calories avec le substitut de repas Yokebe. 

Pour palier cette di� érence, le corps puise dans ses propres réserves 

de graisse. Le corps préfère brûler des glucides ou des graisses tout 

en étant soutenu par les protéines, source d’énergie.

Vais-je reprendre du poids si j’interromps le
programme nutritionnel de Yokebe ?
Tu perds de la graisse avec Yokebe, en revanche tu conserves ta 

masse musculaire tout en gardant ton métabolisme actif, ce qui 

est très positif. Il est important de � naliser le régime Yokebe et de 

poursuivre ensuite tes nouvelles habitudes nutritionnelles pour 

éviter l’e� et yoyo.

Puis-je pré-mélanger Yokebe le matin et le consommer 
dans l’après-midi ?
Yokebe est meilleur lorsqu’il est fraîchement préparé. C’est pourquoi 

il est conseillé de le préparer juste avant de le boire. Les éléments

nutritifs sont ainsi conservés. Si tu souhaites pré–mélanger ton 

substitut repas quelques heures à l’avance, pense à le conserver au 

frais et à le secouer avant de le consommer.

Puis-je réchau� er mon shake Yokebe ?
Yokebe est meilleur quand il est secoué et frais, voire à température 

ambiante. Si tu souhaites pro� ter d’un shake chaud, réchau� e 

tout d’abord le lait pour y ajouter ensuite la poudre. À consommer 

immédiatement.

Un mode de vie sain implique une activité physique. Dès la 

semaine 2, tu peux e� ectuer ces exercices tout en pro� tant 

du soleil.

La première semaine de notre projet est une semaine de relaxation. 

Pour les semaines suivantes, munis-toi de ta musique préférée pour 

gagner en motivation !

Squats
Tiens-toi debout, écarte les jambes (d’une distance égale à la largeur de 

tes épaules) et tends les bras vers l’avant. Tout en cambrant légèrement 

le dos, descends jusqu’à que tes cuisses soient parallèles au sol. Tente 

de maintenir cette position pendant une seconde. Remonte ensuite en 

expirant et en relâchant les bras. Répète ce mouvement 10 fois.

Levers de genoux
Allonge-toi sur le dos, les bras écartés vers l’extérieur. Lève ensuite 

lentement les jambes. Durant l’exercice, garde de préférence les jambes 

tendues. Si l’e� ort est trop contraignant, tu peux légèrement les plier. 

Remonte ensuite tes jambes à la verticale. Maintiens cette position 

pendant 2 secondes et baisse lentement tes jambes pour 

atteindre quelques centimètres au-dessus du sol. Maintiens cette 

nouvelle position durant 2 secondes avant de recommencer l’exercice.

Pompes
Pose tes mains au sol, alignées au niveau de tes épaules et pointant vers 

l’extérieur. Veille à ce que tes mains soient exactement sous tes épaules. 

Garde ton corps tendu et contracte tes abdominaux. Fais-toi descendre 

jusqu’à ce que ton nez soit à peu près à 10 cm du sol ; ce faisant,

tu écartes tes coudes. Remonte ton corps en tendant les bras. 

Fais-le aussi souvent que possible, mais e� ectue toujours le 

mouvement avec maîtrise.

 

Astuce : privilegie les 
escaliers plutôt que

l’ascenseur et laisse ta voiture 
de côte pour profi ter du velo.

Questions fréquemment
posées



Tenons un journal de bord pour véri� er que nous 

respectons le programme. Il nous permet par ailleurs 

de détecter nos mauvaises habitudes alimentaires 

pour mieux les changer.

Le journal de bord

Semaine 1 : phase de concentration

La première semaine est la plus di�  cile. Mais c’est également la 

semaine où les meilleurs résultats sont obtenus !! Nos 3 repas 

quotidiens doivent être remplacés par un shake Yokebe. Pendant 

cette semaine, mets l’exercice physique de côté et détends–toi. 

En attendant, tu peux même ré� échir à une nouvelle tenue de sport !

Décris ta semaine. Jour après jour, comment te sens-tu ?

Semaine 2 : phase d’apprentissage

Une fois la semaine 1 terminée, nous pouvons remplacer 1 shake 

Yokebe par un repas. Nous consommons ainsi quotidiennement 2 

shakes Yokebe et un repas équilibré. Il s’agit de préférence du repas 

le plus important de la journée. En manque d’inspiration pour cuisiner 

sainement et varié ? Jette un coup d’oeil sur www.yokebe.be. 

Détermine tout d’abord ce que tu vas manger pendant cette semaine. 

Un peu de mouvement sera très béné� que. Tu peux choisir un exercice 

di� érent pour chaque session de sport du matin.

Semaine 3 : phase d’apprentissage

Nous sommes à mi-chemin ! Il est toujours essentiel 

d’avoir un repas équilibré par jour. Prends dorénavant 

le temps de manger à table pour éviter de grignoter. 

Tu mangeras moins et tu apprécieras plus ton repas !

Décris ta semaine : que manges-tu, avec qui et où ?

Semaine 4 : phase d’apprentissage

Nous sommes désormais dans la deuxième moitié du projet et nous 

entamons l’avant-dernière semaine ! Nous consommons toujours 

2 shakes Yokebe et 1 repas équilibré par jour. Cette semaine, nous 

tentons de déterminer les raisons et moments auxquels nous 

mangeons. Nous détecterons peut-être une logique derrière nos 

habitudes nutritionnelles !

Que mangeras-tu cette semaine ?

Conseil : retire 
du frigo et des 

placards de cuisine 
les aliments 
malsains !

Conseil : raconte
 à ton entourage que tu 
veux perdre du poids !

Conseil : fais toujours tes 
courses après le repas !

Conseil : tente d’avoir 
une activité physique 
plus importante et 
plus régulière !

Toi aussi tu 
peux reussir !

Note cette semaine quand et pourquoi tu as faim et ce dont tu as envie :



Informations sur le produit

Yokebe

Yokebe est un shake repas faible en calories, contenant du miel naturel et jusqu’à 2 fois 

plus de protéines, pour aider à perdre du poids sans avoir faim.

Caractéristiques importantes :

• Jusqu’à 2 fois plus de protéines pour une sensation de satiété

• Contient toutes les vitamines B pour soutenir le niveau d’énergie et le métabolisme

• Avec un goût naturel

• Sans lactose

• Sans gluten

Site Internet :

www.yokebe.be

Disponibilité :

• Pharmacies

• Pharmacies en ligne

• Carrefour, Di, Delhaize

• Magasins de produits de santé

Prix de vente conseillés :

• Yokebe 500 g + shaker gratuit     € 19,95

• Recharge Yokebe 500 g        € 19,95

• Régime Turbo 2 semaines de Yokebe    € 56,95

Le journal de bord

Semaine 5 : phase de continuité

Dernière ligne droite ! Nous pouvons maintenant pro� ter de 

2 repas et d’1 shake Yokebe par jour. Sais-tu déjà ce que tu 

vas manger cette semaine ? Garde à l’esprit qu’il est important 

de continuer à mener un mode de vie sain. À cette étape du 

parcours, nous avons analysé nos habitudes alimentaires et 

les avons améliorées.

Note cette semaine la manière dont tu as changé ton mode de

vie et ton alimentation :

Recharge Yokebe 500 g        € 19,95

Régime Turbo 2 semaines de Yokebe    € 56,95
Conseil : bois un ou deux verres 

d’eau avant le repas. Tu te sentiras 

plus rapidement rassasie. Sans t’en 

rendre compte, tu mangeras moins !

Nous avons réalisé avec succès le programme de 

5 semaines et avons dit adieu à nos anciennes  

habitudes alimentaires. Poursuivons nos e� orts et 

pro� tons de repas équilibrés. Une activité physique 

adaptée nous permettra de maintenir notre poids.

Bonne chance 
pour la suite !

Felicitations !

•      3 pots Yokebe de 500 g

•      5 sachets Yokebe

•      1 shaker gratuit 

•      1 livre de recettes gratuit
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