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CHALLENGE 

JOURS POUR

KG EN TROP
ET BOOSTER SON
METABOLISME

"A Girl 
ON FIRE "



Psssst... Hé, vous ! Que diriez-vous d’un programme fitness
qui booste votre métabolisme, tonifie tes muscles et vous

fait perdre un maximum de poids ?
 

Si c’est le cas, j’ai justement ce qu’il vous faut.
 

Le training “A Girl On Fire” va transformer votre corps en
une machine à brûler des graisses et à construire du

muscle.
 

Chaque exercice doit être réalisé pendant 30 secondes
(faites un maximum de répétitions à chaque exercice),

suivi de 10 secondes de récupération, avant de passer au
mouvement suivant. 

 
Ce circuit doit être répété 2 fois minimum. Vous n'aurez
pas besoin de plus de 15 minutes par jour pour réaliser

ces 2 fois.
 

Vous pouvez le faire aussi 3 fois selon votre niveau et le
temps que vous avez 

 
Pendant 21 jours, 3 à 4 fois par semaine, suivez ce

training simple et vos graisses tenaces disparaitront !
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Avant de Commencer...



Le jumping jack est l'exercice de fitness par excellence. 
 

Etape 1 : Tenez-vous debout les bras le long du corps
 

Etape 2 : Sautez en écartant les pieds et en levant les bras
sur les côtés au-dessus de votre tête et touchez vos mains.

Veillez à garder le corps droit pendant l'exercice.
 

Etape 3 : Sautez de nouveau en revenant en position
initiale, les bras le long du corps et les pieds regroupés.
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Exercice n°1 : le jumping
jack



Etape 1 : Mettez-vous en position de pompe sur la pointe
des pieds, jambes et bras tendus, 

 
Etape 2 : Votre corps doit être droit et gaîné (alignement

jambes/fesses/dos/tête), 
 

Etape 3 : En pliant votre jambe droite, amenez votre genou
droit prêt de votre coude droit sous votre poitrine sans

toucher votre pied au sol, 
 

Etape 4 : En un mouvement explosif, inversez la position
avec la jambe gauche (votre jambe droite est alors tendue

et votre jambe gauche pliée). 
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Exercice n°2 : le Mountain
climber



Etape 1 : Debout, le dos bien droit, les bras le long du
corps.

 
Etape 2 : Commencez à courir sur place, en montant un

genou le plus haut possible, avant de monter l'autre
genou.

 
Etape 3 : Pendant le mouvement, pensez à garder le buste
le plus droit possible, sans aller ni en avant, ni en arrière,

et en contractant les abdominaux.
 

Etape 4 : Lorsque vous levez un genou, le bras opposé se
lève, coude fléchi.

 
Etape 5 : Augmentez le rythme petit à petit tout au long de

l'exercice.
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Exercice n°3 : HIGH KNEES

https://www.femmeactuelle.fr/sante/forme/4-exercices-efficaces-pour-tonifier-ses-bras-2080285


Le burpee est un exercice de musculation et d'aérobic
sollicitant l'ensemble du corps.

 
Etape 1 : Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur

des épaules. 
 

Etape 2 : Accroupissez-vous puis placez vos mains sur le
sol. Tendez vos jambes en arrière en faisant une pompe.

 
Etape 3 : Revenez ensuite en position accroupie et sautez

en lançant vos mains au-dessus de votre tête.
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Exercice n°4 : BURPEE
EXERCICE (with pushup)



Vous pouvez faire cet exercice en utilisant une boîte, un
banc, les marches d'un escalier, un step, un support

surélevé... 
 

Etape 1 : La boîte en face de vous, placez vos pieds au sol
en les écartant de la largeur des épaules. Pliez les hanches

et les genoux, en veillant à ce que vos genoux restent
alignés avec vos orteils.

 
Etape 2 : Propulsez votre corps en avant, de manière à
atterrir en position accroupie sur le dessus de la boîte.

Revenez ensuite en position de départ.
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Exercice n°5 : BOX JUMPS
PLYOMETRIC



Le Cross Jacks est un exercice au poids du corps qui vous
permettra de brûler beaucoup de calories. 

 
Etape 1 : Debout, les pieds écartés à la largeur des

épaules, les bras levés et tendus vers les côtés.
 

Etape 2 : Sautez et croisez votre jambe gauche devant la
droite, et votre bras gauche sur le droit. 

 
Etape 3 : Sauter à nouveau et revenir à la position de

départ.
 

Etape 4 : Répétez et inversez la position de vos bras et de
vos jambes.
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Exercice n°6 : CROSS JACKS



Les exercices de ce training font travailler tous les
groupes musculaires. Le programme n’est pas difficile à

suivre, mais il va vous demander une bonne dose d'énergie
! 
 

Au besoin, vous pouvez ajouter des haltères pour
augmenter les difficultés des exercices. 

 
Comme pour tout training, les exercices ne sont efficaces

que si vous les pratiquez en toute sécurité et évitez les
blessures.

 
Commencez lentement et faites quelques répétitions au

début. Une fois que vous vous êtes habitué au mouvement
et que vous pouvez le faire facilement et sans douleur,

essayez d'ajouter plus de répétitions.
 

Enfin, pour perdre les graisses tenaces et construire au
mieux le muscle, assurez-vous de faire les choses

correctement. 
 

Ce que je veux dire par là, c’est que pour transformer votre
corps au mieux, vous allez devoir vous concentrer sur 3

points : la nutrition, le sommeil et les exercices physiques.
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Ce qu'il faut retenir...


