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LES 4 PHASESCe programme fitness de 12 semaines se 
présente en 4 phases :

Le rythme de la PHASE 1 est unique car il compte 4 séances de renforcement musculaire WBG et 2 activités CARDIO.   
Le rythme des PHASES 2, 3 et 4 est identique, car ces phases contiennent 3 séances de renforcement musculaire WBG   
et 3 séances CARDIO. Si vous utilisez la Méthode anti-cellulite CelluBlue en complément, vous trouverez quand faire vos 
séances dans les deux plannings ci-dessous. Une phase dure 3 semaines, voici un exemple pour la première phase du guide : 

En semaines 1 et 2, vous découvrez des nouveaux exercices que vous validez en semaine 3.

Ensuite, continuez avec la PHASE 2 qui se présente de la même façon, c’est-à-dire avec 2 semaines d’entraînement + 1 
semaine de validation.

SEMAINES 1 à 3

PHASE 01 LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM.

WBG x x  x x

CARDIO   x   x

MÉTHODE ANTI-CELLULITE
 x x x x x x

SEMAINES 4 à 12

PHASES 02, 03 et 04 LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM.

WBG x  x  x

CARDIO  x  x  x

MÉTHODE ANTI-CELLULITE
 x  x  x  

phase 1 : j’attaque phase 2 : je muscle phase 3 : je tonifie phase 4 : je renforce

phase 1 

  �  Semaine 1 = séance d’entraînement

 �  Semaine 2 = séance d’entraînement

 �  Semaine 3 = séance de validation (des semaines 1 et 2)

rattrapages

rattrapages

rattrapages

rattrapages

x (bonus)

x (bonus)
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les exercices 

SEMAINE 1 LUNDI
Abdosphase 01

20 REPS

CRUNCH OBLIQUE

20 REPS

CRUNCH + ROTATION

1 MIN

PLANCHE

5 MIN / ZONE
MÉTHODE ANTI-CELLULITE (OPTIONNELLE)

Zone corps : ventre

Vous avez déjà fini ou vous souhaitez en faire plus ? Répétez 3 fois l’enchaînement des exercices

TEMPS TOTAL

RÉPÉTITION

DES EXERCICES WBG

� De l’intérieur vers l’extérieur du ventre
�  En mouvement circulaire sur les poignées 

d’amour

2 x 30 secondes

JOUR
01

30
MINS

2X
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les exercices 

SEMAINE 3 MERCREDI
Journée CARDIOphase 01

TEMPS TOTAL

Course à pied

Marche rapide

Corde à sauter

Danse

Vélo

Vélo elliptique

Rameur

Stepper

JOUR
20

30
MINS
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les exercices 

SEMAINE 5 SAMEDI
Journée CARDIOphase 02

TEMPS TOTAL

Course à pied

Marche rapide

Corde à sauter

Danse

Vélo

Vélo elliptique

Rameur

Stepper

JOUR
34

35
MINS
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les exercices 

SEMAINE 8 VENDREDI
Brasphase 03

1 MIN

PLANCHE

20 REPS

PLANCHE AVANT-BRAS

40 REPS

CURL BICEPS + HALTÈRE

35 REPS

SQUAT + HALTÈRE

Zone corps : bras ou fesses

Vous avez déjà fini ou vous souhaitez en faire plus ? Répétez 3 fois l’enchaînement des exercices

TEMPS TOTAL

RÉPÉTITION

DES EXERCICES WBG

� En mouvement circulaire sur les fesses
�  Sur la zone triceps du bras, toujours de bas 

en haut

20 REPS  

bras droit

20 REPS  

bras gauche

3 x 1 minute

30 sec’  
de repos entre

JOUR
54

30
MINS

2X

5 MIN / ZONE
MÉTHODE ANTI-CELLULITE (OPTIONNELLE)
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les exercices 

SEMAINE 12 LUNDI
Abdosphase 04

30 REPS

POIGNÉES D’AMOUR + HALTÈRE

60 REPS

CISEAUX

30 REPS

MONTÉE DE JAMBES

60 REPS

CRUNCH OBLIQUE

Zone corps : ventre

Vous avez déjà fini ou vous souhaitez en faire plus ? Répétez 3 fois l’enchaînement des exercices

TEMPS TOTAL

RÉPÉTITION

DES EXERCICES WBG

� De l’intérieur vers l’extérieur du ventre
�  En mouvement circulaire sur les poignées 

d’amour

2 x 30 REPS

30 sec’  
de repos entre

3 x 30 REPS  

côté droit

3 x 30 REPS  

côté gauche

JOUR
78

30
MINS

2X

5 MIN / ZONE
MÉTHODE ANTI-CELLULITE (OPTIONNELLE)
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Explications des exercices

SQUAT SUMO

1 - �Écartez les jambes davantage que pour le squat classique (l’espace entre vos pieds doit être plus 
large que vos épaules), les pointes des pieds orientées vers l’extérieur.

2 - �Fléchissez les genoux en inspirant profondément jusqu’à ce que vos fesses arrivent à 5cm du sol. 
Gardez le dos bien droit, vous devez descendre plus bas que pour le squat classique.

3 -  Expirez lentement pour la remontée jusqu’à retrouver la position initiale, remontez en serrant les 
fesses. Répétez.

1 2 3phase 
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Explications des exercices

PLANCHE AVANT-BRAS

1 - Placez-vous face au sol en position planche : les pieds et les jambes bien tendus, le dos bien droit.

2 - Posez l’avant-bras droit au sol, remontez bras tendu puis posez l’avant-bras gauche au sol.

3 - Les jambes, elles, restent toujours immobiles.

4 - Travaillez un bras puis l’autre ou alternez les deux. Répétez.

2 3 4phase 
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Choisir les bons aliments

Pour des résultats durables sur le long terme, 

vous devez associer une alimentation saine   

et équilibrée à notre programme d’entraînement 

Wonder Body Guide. Votre corps a besoin   

de nutriments essentiels et de certains   

ingrédients pour l’aider à maintenir une bonne 

santé, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Certains aliments sont réputés anti-cellulite et facilitent l’éli-
mination des graisses, résultat la peau est plus lisse, plus 

ferme et, combinés à des exercices sportifs, vous perdez du 
poids. Vous trouverez ci-dessous la liste des aliments qui 
vous aideront à atteindre vos objectifs tout en prenant soin 
de vous et de votre corps.

Les meilleurs aliments brûle-graisse et anti-cellulite :

�  L’ananas, action coupe-faim et excellent brûleur de graisses. 
�  La pomme, aliment minceur par excellence grâce à son effet   

coupe-faim et facilite le transit intestinal.
�  Le thé vert, rôle drainant, diurétique et amincissant, stimule 

le déstockage des cellules graisseuses.
�  Le citron, élimine les toxines et facilite la digestion.
�  Les céréales complètes (sans sucres), pouvoir de satiété. 

Les légumineuses (haricots, graines de soja, lentilles, pois)   
riches en vitamines et en énergie.

�  Le poivron, haute teneur en vitamine C, élimine les graisses 
et la cellulite.

�  Le kiwi, riche en vitamine C.
�  Le céleri, propriétés diurétiques et digestives pour éliminer 

les sucres et la cellulite.

�  Le poireau, allié anti-rétention d’eau.

Légumes
Le brocoli, l’aubergine, le chou,   
la courgette, le concombre,   
l’asperge, l’artichaut, l’épinard,   

le radis, les lentilles, la carotte,   

la salade verte. 

Protéines

Le blanc de poulet, le blanc de dinde, 
le steak de bœuf à 5 % de MG,   
le foie, le cabillaud, le thon, le colin, 
les œufs (avec modération).

Les desserts
Les fruits rouges, les abricots, 
l’orange, le pamplemousse,   

la mangue, les yaourts natures   
à 0 % de MG, le fromage blanc 0 %.

Autres aliments
à consommer
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Derniers conseils
Conseils & astuces 

11 • Donnez-vous des objectifs.
12 • Faites vos courses le ventre plein.
13 • Ne sautez pas les repas.
14 • Ne vous resservez pas plusieurs fois dans les plats.
15 • Mangez lentement et prenez le temps de mâcher vos aliments.
16 • Le soir, mangez plus léger et limitez le fromage et les féculents.
17 • Évitez les cuissons avec de la graisse, privilégiez la cuisson à la vapeur ou sans matière grasse.
18 • Prenez un vrai petit-déjeuner.
19 •  Oubliez les calories … Arrêtez de compter chaque calorie de chaque aliment, vous connaissez les 

aliments qui font grossir, l’essentiel est d’apporter des bons aliments et des bonnes « graisses » à 
votre corps.

10 • Limitez les sodas.
11 •  Buvez beaucoup d’eau tout au long de la journée, au moins 1,5L. N’oubliez pas que vous pouvez 

aromatiser votre eau avec du citron mais aussi des fruits rouges, de la menthe, des rondelles de 

concombres… Variez les saveurs !
12 • Consommez du thé vert à volonté et des infusions (sans sucres).
13 •  Consommez des légumes et des fruits mais n’abusez pas des fruits, cela peut engendrer chez cer-

taines personnes des problèmes intestinaux.
14 •  Mieux vaut manger les fruits plutôt que de les boire, d’ailleurs évitez les jus de fruits industriels 

modifiés qui sont plus caloriques et riches en sucres.
15 • Limitez les féculents tels que le pain blanc, le riz et les pâtes.
16 •  Prenez des petits-déjeuners consistants mais sains (ne croyez pas que tout est permis au petit-  

déjeuner, votre premier repas doit vous apporter des vitamines, pas des sucres et des graisses).
17 • Vous pouvez remplacer votre lait entier par un lait végétal de votre choix (lait de soja, lait d’amande, 
          lait de coco…)
18 • En cas de problèmes digestifs, vous pouvez opter pour de la farine de sarrasin.
19 • Dormez au moins 7h par nuit.
20 •  Ne vous privez pas de tout ou vous finirez par craquer sur tout ce qu’il y a dans votre cuisine ! Assu-

mez vos écarts et sachez bien rebondir et contrôler les repas suivants pour ne pas prendre de poids.
21 •  Limitez votre consommation d’alcool. Saviez-vous qu’une Pina Colada contient autant de calories 

qu’un burger ? Alors ne gâchez pas tous vos efforts avec un verre d’alcool, optez pour un jus de 
tomates, des smoothies maison ou des eaux aromatisées.

22 • Marchez 30 minutes par jour.
23 •  Quand vous avez le choix, prenez les escaliers à la place de l’ascenseur pour faire travailler vos fessiers.


