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La planche est l’exercice de gainage le plus populaire et le
plus simple à réaliser.

 
Etape 1 : Installez-vous allongé au sol, sur les coudes,

écartés à la largeur de vos épaules.
 

Etape 2 : En vous appuyant uniquement sur les coudes et
les pieds, levez votre bassin du sol.

 
Etape 3 : Gardez le dos à l’horizontal (les fesses ni trop

hautes, ni trop basses).
 

Etape 4 : Pendant l’exercice, contractez volontairement les
fessiers et serrez le ventre (continuez à respirer).

 
Tenez la position 10 à 45 secondes. Faites 3 à 4 séries.
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Exercice n°1 : PLANK
EXERCICE



Etape 1 : Commencez par vous allonger sur le côté droit,
l'avant-bras sous l'épaule, le corps légèrement soulevé.

Gardez le corps droit, les abdominaux gainés et placez la
main gauche sur la hanche.

 
Etape 2 : Amenez le coude de votre bras supérieur et le
genou de votre jambe supérieure vers le centre de votre
corps pour que le coude et le genou se rejoignent, puis

tendez ce même bras et cette même jambe vers l'extérieur
et répétez le mouvement.

 
Faites 12 répétitions d'un côté, puis de même avec l'autre

jambe sans pause. Faites ensuite une pause de 30
secondes. Vous venez de faire 1 série.

 
Faites 4 séries.
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Exercice n°2 : Side Plank
Crunch 



Mon conseil : Pour maximiser les avantages de cet exercice
et réduire les risques de blessures, il est important de

contrôler votre vitesse de mouvement et de garder vos
cuisses alignées verticalement pendant l'exercice.

 
Etape 1 : Commencez par vous allonger sur le dos, les

jambes tendues vers le haut.
 

Etape 2 :  Soulevez votre tête, votre cou et vos épaules du
sol et tendez vos bras vers vos pieds. Revenez en position

initiale.
 

Vous venez de faire 1 répétition. Faites 4 séries de 20
répétitions.
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Exercice n°3 : Toe Touch



Etape 1 : Pour commencer, asseyez-vous sur le sol, les
jambes étendues devant vous. Placez vos paumes sur le

sol.
 

Etape 2 : Avec vos avant-bras, soulevez votre corps vers le
haut. Pendant ce mouvement, vos yeux regardent le

plafond. Jambes tendus, votre corps forme une ligne droite
de votre tête aux pieds.

 
Etape 3 : Maintenez cette position pendant 30 secondes
maximum. Abaissez ensuite vos hanches et votre torse

vers le sol, pour revenir à la position de départ.
 

Répétez 2 fois l'exercice.
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Exercice n°4 : Reverse
Plank



Etape 1 : Assis sur un tapis, fléchissez les jambes et laissez
uniquement vos talons au sol. 

 
Veillez à garder le dos droit, puis inclinez légèrement votre

buste en arrière, en plaçant vos mains au niveau de la
poitrine.

 
Etape 2 : En gardant les hanches bien dans l’axe, faites

pivoter votre buste et votre tête vers la droite en soufflant,
arrêtez-vous une fois les mains au sol sur la droite, puis,

revenez au centre en inspirant, avant de twister de l’autre
côté en expirant.

 
Répétez 24 fois cet enchaînement. Vous venez de faire

1 série. Faites 3 séries.
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Exercice n°5 : RussIAN
TWIST



Comme pour tous les exercices, prenez votre temps
lorsque vous commencez.

 
Etape 1 : Commencez par vous allonger sur le dos, bras

tendus derrière vous. Soulevez vos jambes du sol, à
environ 45 degrés du sol. Les jambes doivent être tendues.

 
Etape 2 : Soulevez légèrement vos épaules du tapis en

utilisant uniquement vos abdominaux, tout en fléchissant
vos genoux. 

 
Etape 3 : Vous devez arriver à taper vos mains entre elles

derrière vos cuisses. Expirez lorsque vous soulevez le
corps et inspirez lorsque vous le descendez.

 
Vous venez de faire 1 répétition. Faites 3 séries de 12

répétitions.
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Exercice n°6 : Tabletop
Crunches

https://www.healthincreasing.com/tabletop-crunches/


Il n'est pas facile d'avoir un ventre plat. Pour perdre la graisse
du ventre et réduire le tour de taille, vous devez faire de

l'exercice, manger sainement et prendre soin de votre
corps. 

 
S'il n'est pas nécessaire ni réaliste pour tout le monde de
d'avoir des abdominaux durs comme l'acier, essayer de
réduire l'excès de graisse abdominale peut néanmoins

présenter des avantages pour la santé. 
 

Faire du sport aide à créer un déficit calorique qui peut
conduire à une perte de poids et peut également aider à

renforcer les muscles du tronc, ce qui aide votre ventre à être
plus plat. 

 
Comme l'explique le Dr Brian Quebbemann, expert en perte
de poids et chirurgien bariatrique à la NEW Method Weight
Loss Clinic d'Orange County, en Californie, "Pour éliminer la

graisse du ventre, il est essentiel de mettre en place un
programme d'exercices".

 
 Vous pouvez faire ce training 3 à 4 fois par semaine en

fonction de disponibilités.
 

Entre chaque série, faites 30 secondes de pause (sauf
indication contraire) | D'un exercice à l'autre, faites une

pause d'1 min.
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Ce qu'il faut retenir...


