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Obtenir un ventre plat en 2 semaines seulement est un objectif
ambitieux, mais si vous vous en tenez à un plan strict, vous

pouvez réaliser de gros changements.
 

Chaque exercice doit être réalisé pendant 30-40 secondes
(faites un maximum de répétitions), suivi de 5-10 secondes
de récupération, avant de passer au mouvement suivant.  Au

final, on arrive à un total d'environ 10 minutes.
 

Pour celles et ceux qui souhaitent encore plus de résultats,
nous vous conseillons d'ajouter en plus a ce training un

Programme HIIT de 10 minutes ou moins. Vous pouvez en
trouver sur notre compte Pinterest.

 
Il est aussi important de surveiller votre apport alimentaire, en

vous assurant de ne pas manger trop de calories.
 

Votre régime alimentaire joue un rôle majeur dans la
gestion du poids. Manger des aliments qui sont tout

simplement meilleurs pour la santé et supprimer les sucres
artificiels et la malbouffe sont deux grandes étapes. 

 
La façon dont vous mangez joue également un rôle dans ce

domaine. Il est préférable de manger toutes les 2 ou 3 heures
et de consommer moins de nourriture à chaque repas que de

manger 2 ou 3 gros repas répartis sur toute la journée.
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AVANT DE COMMENCER...



Etape 1 : Assis sur un tapis, engagez vos muscles
abdominaux et penchez-vous doucement en arrière de

quelques centimètres. Soulevez lentement vos jambes en
l'air.

 
Etape 2 : Tendez vos bras droit devant vous afin qu'ils

soient parallèles au sol.
 

Etape 3 : En gardant votre centre de gravité engagé,
tendez les jambes vers le haut jusqu'à un angle de 45

degrés, en formant un " V " avec votre corps.
 

Etape 4 : Si vous vous sentez en équilibre, essayez de
tendre les bras vers le plafond. Revenez ensuite en

position de départ.
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Exercice n°1 : V-Sit



Etape 1 : Allongez-vous sur le dos et tendez vos jambes
jusqu'à un angle de 45 degrés. Gardez vos bras droits et

alignés avec le sol, paumes vers le bas. Soulevez votre tête,
votre cou et vos épaules légèrement du sol.

 
Etape 2 : En gardant les jambes droites et collées l'une à

l'autre avec les orteils pointés, commencez à abaisser une
jambe.

 
Etape 3 : Levez votre jambe abaissée et abaissez l'autre.
Continuez le mouvement en alternant entre les jambes.
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Exercice n°2 : flutter
kicks



Etape 1 : Gardez vos muscles thoraciques, vos
abdominaux, vos cuisses, vos fesses et vos genoux activés
et évitez de laisser tomber votre estomac ou de laisser vos
hanches se lever. Votre corps devrait être dans une ligne

droite parfaite de la tête aux pieds.
 

Etape 2 : Levez vos jambes alternativement.
 

Note : Pas besoin de lever la jambe trop haut ! Contractez
les muscles de vos fessiers et utilisez-les pour soulever

votre jambe.

@someofdream

Exercice n°3 : High Plank
with LEG Raises
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Etape 1 : Tenez-vous en position de gainage en planche 
 

Etape 2 : Fléchissez une jambe tout en gardant l’autre bien
tendue, toujours en appui sur vos pointes de pieds.

 
Etape 3 : L’exercice consiste alors à ramener rapidement
et alternativement les genoux gauche et droit vers l’avant.

Répétez l’opération le plus vite possible 
 

Pendant toute la durée de l’exercice veillez à ne pas
arrondir ou cambrer le dos !

Exercice n°4 : Mountain
Climber

http://holifit.fr/2013/06/le-gainage.html


Etape 1 : Allongez-vous sur le dos, en plaçant vos mains
sur les côtés, les paumes de main vers le sol.

 
Etape 2 : Ramenez les genoux vers votre buste. Ce faisant,
contractez fortement les muscles abdominaux et décollez

vos hanches du sol. Vos pieds pointent vers le haut.
 

Etape 3 : Tendez vos jambes vers le plafond. Revenez
ensuite à votre position de départ. Votre mouvement doit

être lent et contrôlé. Ne reposez pas les pieds au sol.
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Exercice n°5 : REVERSE
CRUNCH



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.
 

Note : 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°6 : lying leg
raises



Etape 1 : Commencez par vous mettre en position de
planche, en vous appuyant sur vos avant-bras, votre corps

formant une ligne droite des épaules aux pieds.
 

Etape 2 : Poussez ensuite depuis le sol, un bras à la fois,
jusqu'à avoir les 2 bras tendus - le tout en restant gainé.

 
Etape 3 : Revenez ensuite en position de départ, un bras à

la fois.

@someofdream

Exercice n°7 : PLANK
WALK



Etape 1 : Allongez-vous à plat ventre sur une surface
rembourrée. Placez vos mains sous vos épaules et assurez-

vous d'avoir vos jambes bien tendus derrière vous. 
 

Etape 2 : Poussez-vous vers le haut dans une position
classique de Push-Up. Gardez vos hanches légèrement

surélevées. Contractez votre tronc.
 

Etape 3 : En gardant le regard droit, décollez du sol avec
vos pieds. En pliant les genoux, laissez vos pieds se

rapprocher de vos mains.
 

Etape 4 : Immédiatement, décollez de nouveau du sol avec
vos pieds et tendez les jambes derrière vous pour revenir

en position de départ.

@someofdream

Exercice n°8 : SNAP JUMPS



Etape 1 : Penchez-vous légèrement en arrière et étendez
les deux jambes jusqu'à leur pleine extension, puis

contractez vos abdominaux et ramenez vos genoux vers
votre poitrine.

 
Etape 2 : Revenez à la position de départ en gardant le

contrôle et répétez l'exercice.
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Exercice n°9 : Seated
Crunch



Pour faire vos abdominaux de manière plus confortable,
vous pouvez les faire sur un tapis d'exercice ou de yoga.

 
Etape 1 : Allongez-vous sur le dos, les pieds sur le sol, à la
largeur des hanches. Fléchissez les genoux et placez vos

bras sur votre poitrine. 
 

Etape 2 : Contractez vos abdominaux et inspirez. Expirez
et soulevez le haut de votre corps, en gardant la tête et le

cou détendus.
 

Etape 3 : Inspirez et revenez à la position de départ.
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Exercice n°10 : CRUNCHES



Etape 1 : Prenez appui sur un avant-bras, jambes tendues,
pieds superposés et hanches soulevées. Tenez votre bras

supérieur au dessus de votre tête.
 

Etape 2 : Pliez la jambe supérieure et levez-la pour
rejoindre le même coude tout en gardant le corps stable
en ligne droite. Ramenez la jambe et le bras à la position

de départ dans un mouvement régulier et contrôlé.
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Exercice n°11 :  plank
shoulder taps

Côté
Gauche



Etape 1 : Prenez appui sur un avant-bras, jambes tendues,
pieds superposés et hanches soulevées. Tenez votre bras

supérieur au dessus de votre tête.
 

Etape 2 : Pliez la jambe supérieure et levez-la pour
rejoindre le même coude tout en gardant le corps stable
en ligne droite. Ramenez la jambe et le bras à la position

de départ dans un mouvement régulier et contrôlé.
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Exercice n°12 :  plank
shoulder taps

Côté
DROIT



Etape 1 : La position de départ consiste à s’assoir sur le sol
en inclinant le buste vers l’arrière de 45 degrés environ.
Les pieds sont généralement légèrement relevés, mais

vous pouvez aussi les poser sur le sol.
 

Etape 2 : En conservant votre équilibre et en maintenant
votre dos droit, votre objectif sera de réaliser des rotations
avec votre tronc pour amener vos mains et vos coudes de

chaque côté de votre corps.
 

Attention, pour que cet exercice soit efficace, vous devez
contrôler le mouvement et contracter les abdominaux de

manière volontaire.
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Exercice n°13 : RUSSIAN
TWIST



Etape 1 : À quatre pattes, les mains posées au sol sous les
épaules et les genoux sous les hanches. Contractez les

abdominaux et ne creusez pas le bas du dos.
 

Etape 2 : Tendez et levez un bras et la jambe opposée. La
jambe et le bras sont alignés avec le dos et parallèles au

sol.
 

Etape 3 : Revenez en position initiale avant de changer de
côté.
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Exercice n°14 : BIRD DOG
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Etape 1 : Commencez en position assise. Seuls vos fessiers
et le bas de votre dos sont au contact du sol. Vos pieds

restent en permanence décollés du sol durant ce
mouvement et vos mains effleurent vos oreilles.

 
Etape 2 : Soulevez une jambe et tendez-la, puis levez
l’autre et fléchissez votre genou en direction de votre

poitrine. Dans le même temps, touchez votre genou avec
le coude opposé et concentrez-vous sur le mouvement de

votre buste pour faire pivoter votre torse. Alternez les
côtés.

Exercice n°15 : BICYCLE
CRUNCH

Note : Si vous souhaitez augmenter la difficulté de
l'exercice, vous pouvez utiliser une bande de résistance

comme dans l'exemple.
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Etape 1 : Allongez vous sur le ventre et tendez vos bras et
vos jambes. Les pieds doivent être légèrement écartés , les

abdominaux contactés.
 

Etape 2 : Soulevez votre tête, vos bras et vos jambes.
Levez un peu plus le bras gauche et la jambe droite.

 
Etape 3 : Baissez votre bras gauche et votre jambe droite
au ras du sol. Dans le même temps, levez plus haut votre
bras droit et votre jambe gauche. Répétez ainsi de suite.

Exercice n°16 : SWIMMER



Pour avoir un ventre plat, nous ne vous conseillons pas de
vous affamer.

 
La plupart des gens ont besoin d'au moins 1 200 calories par

jour pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Et si vous
vous "affamez", votre métabolisme ralentit

considérablement.
 

Sachez aussi qu'il n'est pas possible de perdre uniquement
du ventre. C'est un processus global. 

 
Avec ces exercices, nous essayons de cibler au mieux votre
ventre, mais vous perdrez du poids sur l'ensemble de votre

corps.
 

Pour avoir un ventre plat le plus rapidement possible, vous
devez vraiment surveiller votre alimentation, en veillant à ne

pas consommer de calories en excès. Les exercices
cardiovasculaires (comme le HIIT) vous aideront également à

brûler les graisses.
 

Faites des choix intelligents : essayez de boire de l'eau avant
et après chaque repas ; cela aide à remplir votre estomac et à
laisser un peu de place pour la nourriture. Tous les légumes

sont bons pour vous. Privilégiez les aliments complets
(céréales complètes ou blé complet).
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Ce qu'il faut retenir...


