PROGRAMME

Tonicité

Bienvenue dans ton programme objectif tonicité !
Ce programme t’aidera à obtenir une silhouette ferme avec un effet sculpté,
ceci sans prise de volume.
Basé sur l’endurance musculaire, tu te débarrasses des excès de masse grasse
tout en raffermissant l’ensemble de ta musculature.
Pour obtenir des résultats tangibles, nous te conseillons 3 à 4 séances par semaine.
Nous te conseillons de t’aménager, autant que faire se peut, 1 journée de repos entre
chaque séance. Veille à être progressif(ve) dans ton intensité !
Les premières séances sont avant tout dédiées au travail technique et à la prise en main
des différents appareils.
La plupart des résultats s’obtiennent avec de la régularité et un engagement dans le temps.
Ne te décourage donc pas trop rapidement et focalise-toi sur les «bénéfices immédiats» :
un meilleur sommeil, moins de stress et plus de vitalité !

Bon courage, nous sommes avec toi !

SEMAINE 1

Lundi

SÉANCE EN AUTONOMIE

Echauffement : 10min de marche sur tapis.
Vitesse entre 5 et 7km/h avec une légère pente
3 à 5°.
Faire de grandes foulées, sans vous tenir au tapis

1 - Air Squat avec box :
4 séries de 10 à 15 répétitions.
Récupération 1min30 entre chaque série.
S’asseoir sur la caisse avant de se relever
tout en expirant.
2 - Leg Curl assis :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Ne pas hésiter à ajuster la charge.

3 - Chest press assis :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Expirer à la poussée et inspirer en controlant
la charge sur le retour.
4 - Développé vertical assis :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Souffler en poussant.
Garder son dos plaqué dans le dossier.

5 - Chest press assis :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Souffler en poussant. Garder les coudes
serrés au buste.

Mardi

Mercredi

REPOS

REPOS

SEMAINE 1

Jeudi

SÉANCE EN AUTONOMIE

Echauffement : 5min d’effort à intensité progressive
sur rameur. Caler le rythme sur 25 à 30 coup de rame/
minute. Faire de grands mouvements : 1 sec de tirage
pour 2 sec de retour.

1 - Rowing à la machine : 4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min30 entre chaque série.
Buste plaqué contre le pupitre, inspirer en tirant
les poignées vers soi.

2 - Tirage vertical machine :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min30 entre chaque série.
Ne pas hésiter à ajuster la charge pour
réaliser 15 répétitions de justesse.
Garder le dos droit.

3 - Extension lombaire :
3 séries de 10 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Garder les mains croisées sur la poitrine
et contrôler votre mouvement.
Aucune charge additionnelle.

4 - Fentes avant alternées : 4 séries de 6 à 10 répétitions.
Récupération 2min entre chaque série.
Si cet exercice semble difficile, se tenir sur le côté à des espaliers
ou à une machine. Aucune charge additionnelle.

5 - Leg extension : 4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min30 entre chaque série.
Expirer lorsque les jambes sont tendues.
Le dos bien calé sur le dossier.

6 - Marche inclinée :
10 à 15 minutes de marche avec inclinaison, sans se tenir au tapis.
Travailler entre 5 et 7km/h avec inclinaison de 5%.

Vendredi

REPOS

Samedi

BODYTONE

Dimanche

REPOS

SEMAINE 2

Lundi

CIRCUIT TRAINING XPERT
Mardi

SÉANCE EN AUTONOMIE

Réaliser 4 tours du circuit suivant. 30 sec de pause entre chaque exercice.2 min de récupération entre chaque tour.

1 - Air Squat avec ou sans box :
10 répétitions.

2 - Développé verticale avec haltères :
10 répétitions. Choisir une charge vous
permettant de réaliser une dizaine
répétitions.

3 - Fentes alternées : 10 répétitions.
Travail sans charge ou avec haltères légères.

4 - Floor press : 10 répétitions.
Travailler ce mouvement en gardant
les fesses en l’air, repartir dès que les
coudes touchent le sol.

5 - Soulevé de terre (Deadlift) :
10 répétitions.
Travail avec barre ou haltères.

6 - Step-up : 10 répétitions.
Au choix avec step ou caisse.

7 - Rowing : 10 répétitions
de chaques bras.

8 - Gainage : 30 secondes.
Face au sol.

Mercredi

REPOS

Jeudi

CIRCUIT TRAINING
XPERT

Vendredi

PILATES

SEMAINE 2

Samedi

Dimanche

REPOS

REPOS
SEMAINE 3

Lundi

Mardi

REPOS
Jeudi

Mercredi

PILATES

REPOS

Vendredi

REPOS
Dimanche

Samedi

BODYPUMP

REPOS

SÉANCE EN AUTONOMIE
1 - Fentes + Biceps curl :
5 séries de 20 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.
Contrôler la descente. Amplitude complète.
2 - Kettlebell swing :
5 séries de 20 répétitions.
Récupération de 30sec.
Dos droit, genoux en avant
au-dessus des chevilles.
Jambes fléchies à 90°

3 - Burpees : 5 séries de 15 répétitions. Récupération de 30sec.

4 - Squats + Tirages :
5 séries de 20 répétitions. Récupération de 30sec.
Pieds larges, genoux vers l’extérieur, dos vertical.

5 - Mountain climber :
5 séries de 30s. Récupération de 30sec.
Ne pas creuser excessivement le dos.

6 - Reverse plank + kick :
5 séries de 10 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.
7 - Crunch :
3 séries de 25sec.
Récupération de 30sec.

SEMAINE 4

Lundi

Mardi

YOGA

REPOS

Mercredi

Jeudi

CARDIO HIIT + ABDOS
Vendredi

REPOS

SÉANCE EN AUTONOMIE

1 - Fentes + Biceps curl :
5 séries de 20 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.
Contrôler la descente. Amplitude complète.
2 - Kettlebell swing :
5 séries de 20 répétitions.
Récupération de 30sec.
Dos droit, genoux en avant
au-dessus des chevilles.
Jambes fléchies à 90°

3 - Burpees : 5 séries de 15 répétitions. Récupération de 30sec.

4 - Squats + Tirages :
5 séries de 20 répétitions. Récupération de 30sec.
Pieds larges, genoux vers l’extérieur, dos vertical.

5 - Mountain climber :
5 séries de 30s. Récupération de 30sec.
Ne pas creuser excessivement le dos.

6 - Reverse plank + kick :
5 séries de 10 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.
7 - Crunch :
3 séries de 25sec.
Récupération de 30sec.

Samedi

Dimanche

REPOS

REPOS

SEMAINE 5

Lundi

SÉANCE EN AUTONOMIE

Réaliser 4 tours du circuit suivant. 30 sec de pause entre chaque exercice.2 min de récupération entre chaque tour.

1 - Air Squat avec ou sans box :
10 répétitions.

2 - Développé verticale avec haltères :
10 répétitions. Choisir une charge vous
permettant de réaliser une dizaine
répétitions.

3 - Fentes alternées : 10 répétitions.
Travail sans charge ou avec haltères légères.

4 - Floor press : 10 répétitions.
Travailler ce mouvement en gardant
les fesses en l’air, repartir dès que les
coudes touchent le sol.

5 - Soulevé de terre (Deadlift) :
10 répétitions.
Travail avec barre ou haltères.

6 - Step-up : 10 répétitions.
Au choix avec step ou caisse.

7 - Rowing : 10 répétitions
de chaques bras.

8 - Gainage : 30 secondes.
Face au sol.

Mardi

Mercredi

REPOS
Vendredi

BODYPUMP

RPM
Samedi

REPOS

Jeudi

REPOS
Dimanche

REPOS

SEMAINE 6

Lundi

Mardi

REPOS
Jeudi

CARDIO HIIT
+ ABDOS

Mercredi

REPOS

SÉANCE EN AUTONOMIE

1 - Rameur : 10 minutes.

2 - Squat : 4 séries de 25.
1min de récupération entre
chaque série.

3 - Presse à cuisse : 4 séries de 25.
1min de récupération entre chaque série.

4 - Adducteurs : 4 séries de 25.
1min de récupération entre chaque série.

5 - Marche inclinée : 35 minutes à votre rythme.

6 - Abdos : 3 séries de 45 secondes.
15 secondes de récupération entre chaque série.

Vendredi

REPOS

SEMAINE 6

Samedi

SÉANCE EN AUTONOMIE

1 - Rameur : 10 minutes.

2 - Biceps : 4 séries de 25.
1min de récupération entre
chaque série.

3 - Triceps : 4 séries de 25.
1min de récupération entre chaque série.

4 - Biceps : 4 séries de 25.
1min de récupération entre
chaque série.

5 - Triceps : 4 séries de 25.
1min de récupération entre chaque série.

6 - Vélo elliptique : 50 minutes
à votre rythme.

7 - Abdos : 3 séries de 45 secondes.
15 secondes de récupération entre chaque série.

Dimanche

REPOS

SEMAINE 7

Lundi

SÉANCE EN AUTONOMIE

1 - Echauffement : 5 minutes.
Puis 20minutes de marche d’intensité modérée.

2 - Presse à cuisse : 4 séries de 30.
45sec de récupération entre chaque série.

3 - Machine à squats : 4 séries de 30.
45sec de récupération entre chaque série.

4 - Adducteurs : 3 séries de 25.
45sec de récupération entre chaque série.

5 - Biceps : 4 séries de 25.
45sec de récupération entre chaque série.

6 - Curl poulie basse : 4 séries de 25.
45sec de récupération entre chaque série.

7 - Vélo : 20 minutes.

SEMAINE 7

Mardi

REPOS
Mercredi

SÉANCE EN AUTONOMIE

1 - Rameur : 5 minutes d’échauffement
+ 15 minutes d’entrainement.

2 - Tirage nuque : 5 séries de 25.

3 - Triceps à la corde : 5 séries de 25.
1min de récupération entre chaque série.

4 - Triceps : 5 séries de 25.

5 - Extension triceps avec haltère : 5 séries de 25.
1min de récupération entre chaque série.

6 - Gainage latéral : 3 séries de 1min.
1min de récupération entre chaque série.

SEMAINE 7

Jeudi

CIRCUIT TRAINING XPERT
Vendredi

SÉANCE EN AUTONOMIE

1 - Echauffement AMT : 20 minutes.

2 - Développé couché : 4 séries de 25.
1min de récupération entre chaque série.

3 - Élévations latérales : 4 séries de 20.
1min de récupération entre chaque série.

4 - Élévations frontales : 4 séries de 20.
1min de récupération entre chaque série.

5 - Butterfly : 4 séries de 25.
1min de récupération entre chaque série.

6 - Vélo elliptique : 30 minutes.

Samedi

Dimanche

REPOS

REPOS

SEMAINE 8

Lundi

SÉANCE EN AUTONOMIE

1 - Fentes + Biceps curl :
5 séries de 20 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.
Contrôler la descente. Amplitude complète.
2 - Kettlebell swing :
5 séries de 20 répétitions.
Récupération de 30sec.
Dos droit, genoux en avant
au-dessus des chevilles.
Jambes fléchies à 90°

3 - Burpees : 5 séries de 15 répétitions. Récupération de 30sec.

4 - Squats + Tirages :
5 séries de 20 répétitions. Récupération de 30sec.
Pieds larges, genoux vers l’extérieur, dos vertical.

5 - Mountain climber :
5 séries de 30s. Récupération de 30sec.
Ne pas creuser excessivement le dos.

6 - Reverse plank + kick :
5 séries de 10 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.

7 - Crunch :
3 séries de 25sec.
Récupération de 30sec.

Mardi

Mercredi

REPOS
Vendredi

BODYPUMP

YOGA
Samedi

REPOS

Jeudi

REPOS
Dimanche

REPOS

SEMAINE 9

Lundi

Mardi

GYMLIGHT
Mercredi

REPOS
Jeudi

PILATES
Vendredi

REPOS
SÉANCE EN AUTONOMIE

1 - Fentes + Biceps curl :
5 séries de 20 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.
Contrôler la descente. Amplitude complète.
2 - Kettlebell swing :
5 séries de 20 répétitions.
Récupération de 30sec.
Dos droit, genoux en avant
au-dessus des chevilles.
Jambes fléchies à 90°

3 - Burpees : 5 séries de 15 répétitions. Récupération de 30sec.

4 - Squats + Tirages :
5 séries de 20 répétitions. Récupération de 30sec.
Pieds larges, genoux vers l’extérieur, dos vertical.

5 - Mountain climber :
5 séries de 30s. Récupération de 30sec.
Ne pas creuser excessivement le dos.

6 - Reverse plank + kick :
5 séries de 10 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.
7 - Crunch :
3 séries de 25sec.
Récupération de 30sec.

Samedi

Dimanche

REPOS

REPOS

SEMAINE 10

Lundi

SÉANCE EN AUTONOMIE

Echauffement : 10min de marche sur tapis.
Vitesse entre 5 et 7km/h avec une légère pente
3 à 5°.
Faire de grandes foulées, sans vous tenir au tapis

1 - Air Squat avec box :
4 séries de 10 à 15 répétitions.
Récupération 1min30 entre chaque série.
S’asseoir sur la caisse avant de se relever
tout en expirant.
2 - Leg Curl assis :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Ne pas hésiter à ajuster la charge.

4 - Développé vertical assis :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Souffler en poussant.
Garder son dos plaqué dans le dossier.

3 - Chest press assis :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Expirer à la poussée et inspirer en controlant
la charge sur le retour.

5 - Chest press assis :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Souffler en poussant. Garder les coudes
serrés au buste.

Mardi

Mercredi

REPOS

REPOS

SEMAINE 10

Jeudi

SÉANCE EN AUTONOMIE

Echauffement : 5min d’effort à intensité progressive
sur rameur. Caler le rythme sur 25 à 30 coup de rame/
minute. Faire de grands mouvements : 1 sec de tirage
pour 2 sec de retour.

1 - Rowing à la machine : 4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min30 entre chaque série.
Buste plaqué contre le pupitre, inspirer en tirant
les poignées vers soi.

2 - Tirage vertical machine :
4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min30 entre chaque série.
Ne pas hésiter à ajuster la charge pour
réaliser 15 répétitions de justesse.
Garder le dos droit.

3 - Extension lombaire :
3 séries de 10 répétitions.
Récupération 1min entre chaque série.
Garder les mains croisées sur la poitrine
et contrôler votre mouvement.
Aucune charge additionnelle.

4 - Fentes avant alternées : 4 séries de 6 à 10 répétitions.
Récupération 2min entre chaque série.
Si cet exercice semble difficile, se tenir sur le côté à des espaliers
ou à une machine. Aucune charge additionnelle.

5 - Leg extension : 4 séries de 15 répétitions.
Récupération 1min30 entre chaque série.
Expirer lorsque les jambes sont tendues.
Le dos bien calé sur le dossier.

6 - Marche inclinée :
10 à 15 minutes de marche avec inclinaison, sans se tenir au tapis.
Travailler entre 5 et 7km/h avec inclinaison de 5%.

Vendredi

REPOS

Samedi

BODYTONE

Dimanche

REPOS

SEMAINE 11

Lundi

CIRCUIT TRAINING XPERT
Mardi

SÉANCE EN AUTONOMIE

Réaliser 4 tours du circuit suivant. 30 sec de pause entre chaque exercice.2 min de récupération entre chaque tour.

1 - Air Squat avec ou sans box :
10 répétitions.

2 - Développé verticale avec haltères :
10 répétitions. Choisir une charge vous
permettant de réaliser une dizaine
répétitions.

3 - Fentes alternées : 10 répétitions.
Travail sans charge ou avec haltères légères.

4 - Floor press : 10 répétitions.
Travailler ce mouvement en gardant
les fesses en l’air, repartir dès que les
coudes touchent le sol.

5 - Soulevé de terre (Deadlift) :
10 répétitions.
Travail avec barre ou haltères.

6 - Step-up : 10 répétitions.
Au choix avec step ou caisse.

7 - Rowing : 10 répétitions
de chaques bras.

8 - Gainage : 30 secondes.
Face au sol.

Mercredi

REPOS

Jeudi

CIRCUIT TRAINING
XPERT

Vendredi

PILATES

SEMAINE 11

Samedi

Dimanche

REPOS

REPOS
SEMAINE 12

Lundi

Mardi

REPOS
Jeudi

Mercredi

PILATES

REPOS

Vendredi

REPOS
Dimanche

Samedi

BODYPUMP

REPOS

SÉANCE EN AUTONOMIE
1 - Fentes + Biceps curl :
5 séries de 20 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.
Contrôler la descente. Amplitude complète.
2 - Kettlebell swing :
5 séries de 20 répétitions.
Récupération de 30sec.
Dos droit, genoux en avant
au-dessus des chevilles.
Jambes fléchies à 90°

3 - Burpees : 5 séries de 15 répétitions. Récupération de 30sec.

4 - Squats + Tirages :
5 séries de 20 répétitions. Récupération de 30sec.
Pieds larges, genoux vers l’extérieur, dos vertical.

5 - Mountain climber :
5 séries de 30s. Récupération de 30sec.
Ne pas creuser excessivement le dos.

6 - Reverse plank + kick :
5 séries de 10 paires, alterner droite et gauche.
Récupération de 30sec.
7 - Crunch :
3 séries de 25sec.
Récupération de 30sec.

À VOUS
DE JOUER !

