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i mes objectifs
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Avec ces exercices ciblés et notre kit
sport, on va toutes pouvoir gommer
nos petits défauts. Pour une silhouette
mince et tonique là où il faut I
EN GUERRE CONTRE VOS BOURRELETS?
On ne va pas vous mentir : l'activité physique ne fait
pas fléchir l'aiguille de la balance àproprement parler. Mais elle booste l'amincissement et fait la fesse
et le sein hauts, le ventre plat et la cuisse fuselée!
Pour un résultat rapide, il faut quand même se donner un peu de mal: l'idéal est de pratiquer chaque
semaine I à 2 h de sport d'endurance (marche, vélo,
footing, natation...) pour favoriser le déstockage
des réserves adipeuses (20 à 30 min par jour si vous
manquez de temps) et 3 fois 20 à 30 min de renforcement musculaire pour raffermir la silhouette.
lCGmivitNT ORGANISER (VIES SEANCES?
En fonction des points faibles de votre silhouette,
piochez 4 à 6 exercices parmi les suivants et enchaînez-les soit selon la posologie indiquée (séries, répétitions. ..), soit en effort fractionné (30 s de répétitions, 30 s de récupération et ainsi de suite, 4 à 5 fois
le tout). Pour plus d'efficacité, changez l'ordre et la
nature des exos d'une séance à l'autre, et révisez le
contenu de vos entraînements toutes les 8 semaines.

I IM COACH FM
Retrouvez gratuitement en vidéo tous les exercices de
ce dossier sur le site de Thierry Bredel, coach diplôme.
Simple d'utilisation, il permet de cibler les mouvements
recommandés pour tonifier spécifiquement telle ou
telle zone du corps, http://www.personaltrainer.lr.
'Auteur de L'Entraînement au féminin, éd. Thierry Souccar.
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GOMMER
ma culotte de cheval
Héritée des femmes de la
famille ou apparue après
une ou plusieurs grossesses,
la culotte de cheval est une
des principales caractéristiques
du corps féminin. La faute
à Dame Nature qui a décidé
que c'était l'endroit rêvé pour
abriter les réserves en cas
de grossesse ou de diète. Et
l'esthétique dans tout ça ? Elle
ne s'en est guère souciée, car
il n'y a rien de tel que la culotte
de cheval pour rompre
l'harmonie d'une silhouette !
Heureusement, cette graisse
dite gynoide est une des plus
faciles à déloger, notamment
en mobilisant les muscles
situés au niveau des hanches.

1

3EXOSCLES '

LA DOUBLE ABDUCTION

Allongée, jambes fléchies, pieds au sol
écartés de la largeur du bassin, placez
un élastique autour de vos cuisses.juste
en dessous des genoux. Sans cambrer,
levez le bassin et contractez les fessiers. Durantune inspiration, ouvrezles
genoux. Expirez en revenant au centre,
sans reposer le bassin, tout en gardant
l'élastique tendu.
4séries de 20 à 30répétitions
avec SOsecondes de récupération
entre chaque série.
L'ABDUCTION ALLONGÉE

Allongez-vous sur le côté, la jambe au
sol fléchie, l'autre tendue, dans le prolongement du corps, pointe de pied
vers le sol. Placez un élastique autour
des cuisses. Allongez le bras afin de
placer la tête dessus. Inspirez en levant la jambe et expirez dans la descente, puis remontez sans poser le
pied ausol.
4séries de 15répétitions de
chaque côté, avec 30 secondes de
récupération entre chaque série.

Quels
pour moi
pulsion, les muscles cles
fesses et des hanches se
contractent puissamment,
ce qui contribue à donner
un joli galbe au bassin.
mêmes muscles que le
relier, le risque de tomber
en moins! Pour celles
qui fréquentent les salles
de sport, c'est l'appareil
à ne pas lâcher.
latéraux et pas chasses
mobilisent le flanc extérieur
des cuisses et des fesses.
La tactique idéale? Restez
en fond de court et couvrez
le terrain de droite à gauche.
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L'ABDUCTION DEBOUT

^L'ÉLASTIQUE. Pas cher
et peu encombrant,
il apporte la résistance
indispensable pour
effectuer efficacement
des abductions. Elastiband Sveltus, 12,90€.
LESTS. A défaut d'élastiques, fixer ces
petits poids aux chevilles intensifie l'effort au niveau
des hanches lors des abductions. Gym Weights
Domyos chez Decathlon, à partir de 9,95€.

Debout placez un élastique autour de
vos chevilles. Prenez appui sur le pied
gauche, le genou légèrement fléchi.
Tendez la jambe droite, pointe de pied
tournée en direction du pied gauche.
Placez vos mains sur vos hanches,
le dos droit. En inspirant, levez la jambe droite sur le côté. Expirez dans la
phase de retour sans poser le pied au
sol et remontez.
4séries de 15répétitions de
chaque côté, avec 30 secondes de
récupération entre chaque série.
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AFFINER ma taille
Taille de guêpe et ventre plat :
même combat ! Le gras aime
aussi se loger au niveau de l'abdomen. Qu'il se situe au-dessus
ou au-dessous du nombril
et/ou sur les côtés (poignées
d'amour), son installation est
étroitement liée à un relâchement
de la musculature abdominale.
D'où la nécessité d'adopter une
meilleure posture au quotidien
et de pratiquer des exercices
de renforcement des muscles
abdominaux (obliques, grand
droit et transverses) quand
on veut s'en débarrasser.

Quels sportex-j
pour moi?
i
BJlfPTTJnBffl Glisser sur l'eau
nécessite d'avoir en permanence les abdominaux gainés,
quelle que soit la nage
pratiquée. Idéal pour muscler
la ceinture abdominale.
Les avmnastiaues douces.
En associant travail postural
et respiratoire, yoga, Pilâtes,
tai-chi-chuan, qi gong...
renforcent en profondeur
la sangle abdominale.

HABDO GAIN. Cette coupelle
à 4 pétales permet de gainer la
ceinture abdominale sans se faire
mal au dos. II suffit de s'asseoir
dedans et de s'incliner en arrière
pour sentir que ça travaille. Abdo
Gain Domyos chez Decathlon, 29,95€.

3EXOSCLES
L'ENROULEMENT DU BASSIN

Allongée au sol, placez les mollets sur un gros
ballon (Swissball) en le maintenant avec les
cuisses. Décollez la tête et les épaules du sol,
bras tendus à 45°. Amenez les genoux sur
la poitrine en expirant Revenez à
la position initiale en inspirant.
4séries de 15 répétitions avec
30secondes de récupération
entre chaque.
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HJNE PLATEFORME. En provoquant une instabilité, elle force les
muscles abdominaux et dorsaux à
jouer pleinement
leur rôle de maintien de la colonne
vertébrale.Train
Pod Reebok chez
Go Sport, 49,99 €.

LA PRIÈRE

LE GAINAGE

A genoux au sol, posez les avant-bras sur
un gros ballon (Swissball), dos droit. Ecartez les coudes de la largeur des épaules,
en les plaçant en dessous des épaules.
La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale Avancez les coudes vers
l'avant en expirant, puis replacez-les juste
endessousdesépaulesemnspirant. Conservez le dos et le bassin immobiles durant
le mouvement

Placez-vous face au sol. Prenez
appui sur les avant-bras, genoux
et pieds. Le dos est droit et la
tête dans le prolongement de la
colonne vertébrale Tendez les
jambes en prenant appui uniquement sur les avant-bras et les
pointes de pieds. Maintenez la
position SO à 45secondes
3 séries avec 30 secondes
de récupération entre chaque.

4séries de 12répétitions avec 30 secondes
récupération entre chaque.
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GALBER mesfesses
Le popotin de Jennifer Lopez, on
en rêve toutes: un fessier ferme et
rebondi, c'est si sexy ! La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une partie
du corps très facile à muscler.
Il faut choisir les bons exercices
de façon à donner juste ce qu'il
faut de galbe et de volume, sans
faire gonfler de manière anarchique. Et surtout, redoubler d'assiduité, car les muscles qui se renforcent vite sont aussi ceux qui se
ramollissent à vitesse grand V !

Quels
pour moi?
La course a pied.I Et dans une
moindre mesure, la marche
rapide et la randonnée. Les fessiers sont archi-sollicités à chaque impulsion du pied au sol.

US

[^EH3 Les cours collectifs
de step en salle, sont souvent
rythmés et ludiques. Ces mouvements de poussée qui reproduisent des montées d'escalier
bombent joliment les fesses.
ou en mono-palme, la résistance
à l'eau est accrue et les muscles
des fesses travaillent dur.

>\£ MINI-STEPPER. Cet appareil
permet de reproduire chez soi,
sans encombrement, un mouvement de montées de marches,
ultra-efficace pour renforcer les
fesses. Mini-stepper Kettler, 79€.

3EXOSCLES
LES FESSIERS SUR GENOUX

Placez-vous sur les genoux, avant-bras au sol, dos droit,
tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Durant une inspiration, poussez le talon droit vers le plafond.
Lorsque la cuisse est parallèle au sol, descendez
sans reposer le genou au sol, puis recommencez.
3séries de 12répétitions
de chaque côté,
avec SOsecondes
de récupération
entre chaque.
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MES MINI-PALMES. Nager palmé favorise une
mobilisation plus importante des muscles des jambes,
notamment des fessiers. Palmes Tech Fin Arena, 40€.

LES FENTES ARRIÈRE

LA MONTÉE SUR BANC

Debout, pieds écartés de la largeur
du bassin, mains sur les hanches.
Durantune inspiration, reculez d'un
grand pasle pied gauche vers l'arrière tout en fléchissant les deux jambes Durantuneexpiration.replacez
votrepiedgaucheàcôtédupieddroit.
Faites de même de l'autre côté.
4 séries de 10 à IS répétitions
(gauche + droite) avec 30secondes
le récupération entre chaque.

Debout, face au banc Iou à la chaise),
une bouteille d'eau dans chaque
main, placez le pied droit sur le
banc, talon compris. Durant une
inspiration, montez sur le banc en
poussant uniquement avec le talon
droit. Expirez durant la descente.
4séries de 10 à 12 répétitions
(jambe droite, puis jambe gauche)
avec 30 secondes de récupération
entre chaque.
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FUSELER
mesjambes
Quoi de plus joli et aérien que
de longues jambes fines et des
cuisses fuselées ? En théorie,
ça ne semble pas compliqué,
car cest une partie du corps
que l'on sollicite au quotidien.
Dans la pratique, transformer
des poteaux en échasses s'avère
plus difficile, car entre la station
debout prolongée, le port de
talons ou encore les éventuelles
grossesses, la cellulite s'installe
progressivement et, là, elle est
dure à déloger. Pour obtenir
du galbe et de la tonicité sans
prendre de volume, il faut
pratiquer des activités et des
exos qui musclent en longueur

3EXOSCLES
LE U

Debout, pieds écartés de la largeur
du bassin, genoux déverrouilles,
dos droit, fléchissez les jambes de
façon à ce que vos cuisses soient
parallèles au sol et placez vos bras
en avant Faites un pas chasse sur
la droite, ramenez le pied gauche à
côte du droit, puis remontez Faites
de même vers la gauche
3 séries de 10 répétitions avec
30 secondes de recupération
entre chaque.

LE SQUAT SAUTÉ
Debout, pieds écartes d'un peu plus
de la largeur des épaules, genoux
déverrouilles Inspirez en fléchissant
les jambes afin de placer les cuisses
parallèles au sol Expirez en donnant
une impulsion sur vos pieds
4 séries de 15 à 20 répétitions
avec 30secondes de recupération
entre chaque.

Quels sports
pour
IFJTJMI Pédaler sollicite
en continu et sans contrainte
de poids - qui ferait prendre
du volume -tous les muscles
des jambes. Cela favorise
aussi le retour veineux:
excellent pour lutter contre
la rétention d'eau.
cha-cha-cha, rock... améliorent
la posture et le galbe naturel
des muscles. Encore mieux si
c'est en talons hauts
llfeTtlIMWffHPI II n'y a pas
mieux pour affiner les
gambettes que la version
aquatique du velo, en cabine
individuelle (Waterbike ..)
ou en cours collectif. Ies
mêmes bienfaits que sur
terre, le massage drainant
et anticellulite de l'eau
en plus Alors, on fonce!
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US
LE SQUAT ÉCART

>LE MINI-VÉLO. Beaucoup moins cher qu'un
vrai velo, il permet de
pédaler assise sur une
chaise en regardant
la télé. Malin ! Mini
Pedaling M Bike II
Body Care, 49,95 €.

Placez-vous debout, pieds écartés
d'au minimum deux fois la largeur
des epaules, pointes de pieds légèrement vers l'extérieur Durant une
inspiration, fléchissez les jambes
en poussant le bassin en arrière et
en plaçant les bras vers l'avant Remontez en expirant
4 séries de 12 répétitions
avec 30 secondes de
récupération entre chaque.

HA CORDE A SAUTER.
Laccessoire parfait pour
muscler les jambes. Pour plus
d'efficacité, on saute pieds
joints, sur les pointes de pied,
un pied après l'autre, sur
un seul pied... Corde vinyle
2,85m, Go Sport, 19,99€

Eléments de recherche : EDITIONS THIERRY SOUCCAR : maison d'éditions, toutes citations

Retrouvez nos exercices de Pilâtes
et de yoga brûle-graisses en vidéo sur
femmeactuelle.fr (rubrique minceur)
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LIFTER mon buste
Souvent négligés, les bras comme
la poitrine sont importants, car
ils peuvent alléger ou alourdir la
silhouette : même mince, on peut
paraître ronde si les bras manquent
de fermeté au niveau de l'attache
à l'épaule ou si les épaules sont rentrées. Aussi, mieux vaut faire
régulièrement travailler les muscles
du haut du corps, surtout après
la cinquantaine, quand la graisse
s'installe et que la peau se relâche
sous l'effet des hormones

Quels sports
pour moi?
Laviron et le kavak.I Excellents
pour tonifier le haut du corps.
La marche nordiaue.I Grâce
aux bâtons, ce ne sont pas
seulement les jambes qui travail
lent, mais 80% des muscles
du corps: bras, dos, épaules,
ceinture abdominale... En
poussant dessus, on ouvre
sa poitrine, on galbe ses bras
et on améliore sa posture.
ludique et chorégraphiée de
la boxe est idéale pour renforcer les bras, et développe
les muscles de la poitrine.

US
>DES POIGNÉES MALIIMES.
Rotatives, elles augmentent
l'intensité de l'effort et sollicitent davantage de groupes
musculaires lorsqu'on effectue
des pompes. Perfect Pushup
Basic Perfect Fitness, 25€.

3 EXOS CLES
LES DIPS SUR CHAISE
Placez les mains de part et d'autre de votre bassin
le plus près possible du bord de la chaise Avancez
vos pieds vers l'avant. Décollez le bassin de la chaise Durant une inspiration,
fléchissez les bras en frôlant la chaise
avec le dos Dans l'expiration, tendez
les bras en poussant sur les mains
4 séries de 10 à 12 répétitions avec 30s de récupération entre chaque.
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HJN GUIDON MUSCLEUR. Son système
de résistance par ressort permet de renforcer
efficacement et sans se faire mal l'ensemble
des muscles des bras et de la poitrine.
Guidon muscleur Go Sport, 4,99 €.

L'OISEAU
Debout, pieds écartés de la largeur des épaules, jambes légèrement fléchies, inclinez le buste en
gardant le dos droit, une bouteille
d'eau dans chaque main. Durant
une inspiration, ouvrez les bras
de chaque côté du corps, puis
descendez
4 séries de 10 répétitions
avec 30 secondes de
récupération entre chaque.
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LES POMPES À GENOUX
Face au sol, prenez appui sur les gënaux et tendez les bras en écartant^
les mains d'un peu plus que la la r-:
geur des épaules Durant une mspi ;
ration.fléchissezles bras, et arrêtez-?
vous à quèlques centimètres du sol j
Expirez en tendant les bras
\
4sériesde10à15répétitions
\
avec 30 secondes de
|
récupération entre chaque.
s

