


Il est important de comprendre que ce programme
fonctionne vraiment. Il n'est pas long à réaliser, mais il

peut être éprouvant.
 

En faisant ce training, vous allez vous sentir mieux et
beaucoup plus confiante - comme si ces exercices étaient

la meilleure chose qui soit dans la journée.
 

En plus, votre fessier va devenir INCROYABLE !
 

Chaque exercice doit être réalisé 1 fois pendant 30 - 40
secondes (sauf les exercices 2, 6, 7, 8 et 15 qui eux
doivent être réalisé 2 fois), suivi de 10 secondes de

récupération, avant de passer au mouvement suivant.
 

Pour illustrer nos propos : 1fois Ex.n°1 (+10s repos) + 1fois
Ex.n°2 (+10s repos) + 1fois Ex.n°2 (+10s repos) + 1fois

Ex.n°3 (+10s repos)....
 

Au final, on arrive à un total d'environ 15 minutes.
 

Ce training doit être réalisé 2 à 3 fois par semaine. Si
vous le pouvez et le souhaitez, vous pouvez le faire

jusqu'à 4 fois par semaine.
 

C'est un travail sur le long terme.
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Avant de commencer...



Les squats sont un exercice incontournable pour tous ceux
qui veulent avoir un plus gros fessier. 

 
Étape 1 : Tenez-vous debout avec vos pieds légèrement

plus écartés que la largeur des hanches. 
 

Étape 2 : Descendez lentement vos hanches en position
assise tout en pliant les genoux.

 
Étape 3 : Continuez à vous baisser jusqu'à ce que vos

cuisses soient parallèles au sol. Vos genoux doivent former
un angle de 90 degrés. Maintenez la position.
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Exercice n°1 : Squat



 Etape 1 : Positionnez-vous debout, les pieds écartés à
largeur d’épaules. 

 
Etape 2 : Avancez légèrement une de vos jambes, la droite

ou la gauche, la jambe arrière légèrement fléchie.
 

Etape 3 : N’appuyez pas sur le sol avec votre genou, c’est
important, sinon vous risquez de vous blesser.

 
Etape 4 : Revenez en position de départ. 
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Exercice n°2 : Lunges



Etape 1 : Tenez-vous debout, les pieds écartés de la
largeur des hanches, et accroupissez-vous légèrement.

 
Etape 2 : Faites un pas vers la droite avec votre pied droit

jusqu'à ce que vos pieds soient écartés à la largeur des
épaules.

 
Etape 3 : Faites un pas vers la droite avec votre pied
gauche jusqu'à ce que vos pieds soient écartés de la

largeur des hanches. 
 

Etape 4 : Faites un squat, puis répétez l'opération du côté
gauche, et ainsi de suite.

Note : 

Si vous souhaitez augmenter la difficulté de l'exercice, vous pouvez utiliser
une bande de résistance (Comme sur l'exemple).
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Exercice n°3 : Lateral
Steps & Squats



Etape 1 : Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur
des épaules Effectuez un squat.

 
Etape 2 : En remontant, penchez-vous vers la droite et

effectuez un coup de pied avant avec votre jambe gauche.
 

Etape 3 : Lorsque vous posez votre jambe gauche au sol,
accroupissez-vous à nouveau.

 
Etape 4 : Répétez le coup de pied avant avec la jambe

droite. Continuez en alternant les côtés. 
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Exercice n°4 : Belt kicks



Etape 1 : Positionnez-vous debout, les pieds écartés à
largeur d’épaules. 

 
Etape 2 : Bougez votre jambe droite vers l’extérieur et

abaissez vos hanches. Essayez de baissez-vous hanches
autant que possible. Le genou de la jambe gauche doit

être fléchi, et votre buste doit être maintenu droit.
 

Etape 3 : Revenez ensuite à la position initiale et répétez le
mouvement.

 
Note : Gardez vos orteils pointés vers l'avant tout au long

du mouvement.
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Exercice n°5 : SIDE LUNGES



Etape 1 : Commencez en position de planche, les mains
écartées à la largeur des épaules. Vos épaules, vos

hanches et vos chevilles doivent être alignées.
 

Etape 2 : Gardez les abdominaux contractés et levez la
jambe droite du sol jusqu'à ce qu'elle soit à la hauteur des

hanches. Gardez le pied droit fléchi.
 

Etape 3 : Faites une pause et sentez la brûlure. Puis
redescendez votre jambe droite au sol. Répétez l'exercice

avec la jambe gauche.
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Exercice n°6 : High PLANK
VARIATION WITH LEG RAISES



Le donkey kick ciblent les fessiers comme peu d’exercices
le font. 

 
Etape 1 : Mettez-vous en à quatre pattes. Les genoux sont
juste en dessous de vos hanches et vos mains sont sous

vos épaules.
 

Etape 2 : Étendez ensuite votre genou gauche en l'air. En
gardant le pied fléchi et le genou plié, maintenez la

position pendant 1 seconde.
 

Mon conseil : Évitez de cambrer votre dos en serrant vos
abdominaux. 
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Exercice n°7 : Donkey
kicks



Avec cet exercice, vous disposez d'un excellent moyen de
sculpter et de tonifier votre région fessière. En plus de

cibler vos fessiers, cet exercice est parfait si vous essayez
de perdre la graisse du ventre.

 
Étape 1 : Commencez par mettre à quatre pattes au sol, le

dos parallèle au sol.
 

Étape 2 : En utilisant les muscles extérieurs de la cuisse et
les fessiers, levez un genou vers l'extérieur et vers le haut

en gardant le genou plié à un angle de 90 degrés. Abaissez
votre jambe et répétez l'exercice de l'autre côté.
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Exercice n°8 : FIRE
HYDRANT



Etape 1 : Commencez par vous allonger sur le sol, face
contre terre, les bras tendus au-dessus de votre tête. Levez

le haut de votre corps en cambrant le dos en éloignant
votre poitrine du sol et en contractant vos muscles fessiers

et dorsaux.
 

Etape 2 : Levez votre bras droit en l'éloignant du sol et, en
même temps, levez votre jambe gauche en l'éloignant du
sol. Essayez de soulever les deux membres à environ un

pied du sol.
 

Etape 3 : Lorsque vous abaissez votre bras droit, levez
votre bras gauche. De même pour les jambes, lorsque

vous abaissez la jambe gauche, soulevez la droite dans un
mouvement contrôlé de type natation. 
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Exercice n°9 : SWIMMER



Etape 1 : Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les
pieds à plat sur le sol. Vos pieds doivent être écartés de la

largeur des hanches.
 

Etape 2 : Contractez vos fessiers et vos abdominaux
lorsque vous commencez à soulever vos hanches vers le

haut.
 

Etape 3 : Levez vos hanches aussi haut que possible sans
cambrer votre dos. L'objectif est de lever vos hanches

jusqu'à ce que votre corps soit en ligne droite du genou à
la hanche et à l'épaule. Serrez les fessiers aussi fort que

vous le pouvez pendant 1-2 seconde.
 

Etape 4 : Descendez lentement les hanches vers le sol.
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Exercice n°10 : glute
bridge



Etape 1 : Commencez par vous asseoir sur le sol, genoux
pliés, pieds légèrement plus écartés que la distance entre
les hanches. Le haut du dos (bas de l'omoplate) doit être

appuyé contre le bord d'un banc / canapé.
 

Etape 2 : Contractez les fessiers et poussez vers le haut
jusqu'à ce que les hanches soient alignées avec les épaules

et les genoux. 
 

Etape 3 : Abaissez lentement votre corps jusqu'à ce que
les hanches soient à quelques centimètres du sol. Serrez

les fessiers et soulevez de nouveau.
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Exercice n°11 : Hip trust



Etape 1 : Agenouillez-vous sur un tapis d'exercice ou sur le
sol.

 
Etape 2 : Penchez vous lentement en avant pour placer

vos mains sur le tapis, en les plaçant directement sous vos
épaules à leur largeur, les doigts tournés vers l'avant. 

 
Etape 3 : Nous allons commencer par la jambe gauche et
le bras droit. Étendez lentement votre hanche gauche (en

soulevant et en redressant le genou) en essayant de
l'étendre jusqu'à ce qu'elle paraisse presque parallèle au

sol, sans rotation de la hanche. 
 

Etape 4 : Redescendez doucement jusqu'à votre position
de départ et répétez avec les membres opposés.
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Exercice n°12 : BIRD DOG



Etape 1 : Allongez-vous sur le dos, les jambes droites et
jointes. 

 
Etape 2 : Gardez vos jambes droites et levez-les jusqu'au

plafond jusqu'à ce que vos fesses quittent le sol. 
 

Etape 3 : Redescendez lentement vos jambes jusqu'à ce
qu'elles soient juste au-dessus du sol, puis répétez

l'opération.
 

Bougez lentement et avec contrôle, en veillant à ne pas
cambrer le dos à n'importe quel moment du mouvement
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Exercice n°13 : lying leg
raises



Etape 1 : Commencez par vous allonger en position
couchée, le visage vers le bas, les bras tendus au-dessus

de la tête et les jambes complètement tendues.
 

Etape 2 : Faites travailler votre dos et vos fessiers pendant
que vous soulevez simultanément vos bras et vos jambes à

quelques centimètres du sol.
 

Etape 3 : Maintenez le Superman pendant quelques
secondes au sommet du mouvement, puis redescendez

lentement à la position de départ.
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Exercice n°14 : SUPERMAN



Pour faire ce training, vous n'avez besoin d'aucun
matériel. Mais vous pouvez augmenter la

difficulté en utilisant des bandes de résistance
ou des haltères.

 
Si vous débutez, les premiers jours seront les plus
difficiles. Vous n'arriverez peut-être pas au bout du
programme, ou certains exercices seront peut-être

trop difficiles, mais ce n'est pas grave.
 

Ce programme est totalement adapté aux
débutants et/ou confirmés.

 
L'essentiel est de faire de votre mieux et d'avoir de

la régularité dans vos exercices. Vous n'êtes pas
obligé de respecter à la lettre le training.

 
Plus les jours passeront, et plus les exercices qui
vous semblaient difficiles au début deviendront

faciles.
 

 Bonne chance à vous et surtout : Restez motivé !
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Ce qu'il faut retenir...


