


DÉROULEMENT
des sÉances

Durée totale
de la séance

Nom de 
l’exercice

Temps de
repos entre 

chaque circuit

Nombre
de répétitions
du circuit

Matériel
nécessaire
à la séance

Zone
du corps
à travailler

Nombre
de répétitions
de l’exercice
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Les exercices

SEMAINE 1
Phase 05

Lundi 
Jambes

30 REPSFENTE + HALTères

pont jambe tendue

saut avec écart

squat + haltères corde à sauter

30 min x3

30 REPS

35 REPS

2 x1 min

25 REPS

1min30

25 REPS par jambe
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Les exercices

SEMAINE 3
Phase 05

MERCREDI
Abdos

60 REPSciseaux

montée de jambe

planche latérale 1 min 30

35 REPS

crunch oblique 60 REPS

planche 1 min

ESSUIE-GLACE 35 REPS

30 min x31min30

1 MIN 30 de chaque côté

22
Cellublue® • Copyright© • Kyrena SARL. Tous droits réservés  www.Cellublue.com     |           #Cellublue



Les exercices

SEMAINE 4
Phase 05

vendredi
Bras

30 REPSDIPS + CHAISE buste + haltères 40 REPS

grenouille 50 REPS pompe au sol 30 reps

squat + haltères 40 REPS planche avant-bras 30 REPS

30 min x31min30

28
Cellublue® • Copyright© • Kyrena SARL. Tous droits réservés  www.Cellublue.com     |           #Cellublue



abdos fessier

Cuisses abdos fessier

body attack

Niveau intermédiaire

60 REPS   Pont 

60 REPS   Crunch talon

40 REPS   Battement de jambe

30 REPS   Crunch poignée d’amour

25 REPS   Planche avant-bras

40 REPS   Extension jambe tendue

50 REPS   Grenouille 40 REPS   Patineuse

60 REPS   Squat 40 REPS   Poignée d’amour + haltères

30 REPS   Fente + haltères 35 REPS   Crunch jambes tendues

50 REPS   Grenouille 40 REPS   Fente x

60 REPS   Escalier 30 REPS   Pompe

50 REPS   Saut avec écart 40 REPS   Montée de genoux

Les exercices

MES ENTRAINEMENTS CIRCUITS
6 exercices

30 min x31min30

x3

x3

x3
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TOTAL CORPS

Les exercices

MES ENTRAINEMENTS
Niveau avancé

60 REPS   Escalier

30 REPS   Fente genoux

40 REPS   Extension jambe

40 REPS   Extension jambe côté 

50 REPS   Squat

40 REPS   Poignée d’amour

30 REPS   Crunch jambes tendues

30 REPS   Battement de jambes

CIRCUITS
Avec un élastique fitness

bas du corps

40 REPS   Squat 20 REPS   Fente avec chaise

30 REPS   Fente genoux 40 REPS   Extension jambe arrière

20 REPS   Squat à une jambe 40 REPS   Extension jambe côté

ventre plat

30 REPS   Crunch jambe tendue 20 REPS   Poignée d’amour

30 REPS   Crunch talon 40 REPS   Ciseaux

25 REPS   Taille fine + haltères      1 MIN   Planche

30 min x41min30

x4

x4

x4
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1. Mettez-vous en position planche mais cette fois-ci, vous devez prendre appui sur vos mains, les avant-bras sont tendus. 

2. Tout en gardant le dos droit, descendez jusqu’à ce que votre torse effleure le sol, sans à-coups. Il est  
recommandé d’inspirer pendant la descente. 

3. Tout en gardant le dos correctement gainé, remontez jusqu’à avoir les bras tendus. Il est recommandé 
d’expirer pendant la montée. 

4. Remarque : pensez à varier l’écartement de vos mains : plus vous les poserez serrées, plus ce sera  
l’intérieur des pectoraux qui sera sollicité. Plus vous les écarterez, plus vous travaillerez l’extérieur de vos 
pectoraux. De plus, le fait de varier permet de rendre l’entrainement moins monotone ! 

pompe

POMPE AU SOL
1. Cet exercice consiste à adopter la position initiale pour faire des pompes. 

2. Allongez-vous face et ventre contre le sol, mains posées au sol et coudes repliés. 

3. Relevez vos bras de manière à ce que votre corps se soulève, les pieds sur la pointe des pieds. Vos bras 
sont tendus et votre dos est bien droit. 

4. Ensuite, vous descendez votre corps vers le sol, les coudes pliés vers l’extérieur puis vous ramenez vos 
bras en avant. 

5. Recommencez à vous mettre en position 1 au sol : les jambes tendus, les bras tendus, le dos bien droit. 
Répétez. 
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Les exercices

EXPLICATIONS

64



Phase 5

bilan coaching

P our vous aider à suivre vos résultats, rien de mieux que de remplir, à la fin de chaque semaine, une 
fiche bilan. Elles permettent de prendre vos mensurations, de voir votre évolution en centimètres 

perdus séance après séance et de noter votre poids.

Attention ! Selon votre objectif et votre poids de départ, votre masse graisseuse va se  
transformer en masse musculaire et vous n’allez pas forcément voir de changement sur la  
balance. En revanche, les changements en centimètres sur votre corps vont se voir très vite !

VALEURS

semaine 1

Taille

Hanches

Cuisses

Genoux

Poids

DIFFÉRENCE

cm

cm

cm

cm

kg

VALEURS

semaine 2

Taille

Hanches

Cuisses

Genoux

Poids

DIFFÉRENCE

cm

cm

cm

cm

kg

VALEURS

semaine 3

Taille

Hanches

Cuisses

Genoux

Poids

DIFFÉRENCE

cm

cm

cm

cm

kg

VALEURS

semaine 4

Taille

Hanches

Cuisses

Genoux

Poids

DIFFÉRENCE

cm

cm

cm

cm

kg

N’oubliez pas de partager avec 
nous vos transformations

Instagram & Facebook
@Cellublue #WonderBodyGuide #Cellublue

Ou par e-mail à contact@Cellublue.com
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lundi

planning
fitness

RENFORCEMENT

mardi

CARDIO

mercredi

RENFORCEMENT

jeudi

CARDIO

vendredi

RENFORCEMENT

samedi

OPTIONNELLE

dimanche

REPOSEZ-VOUS ET FAITES DU YOGA !
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5   MIN d’échauffements
30 MIN séance jambes

10 MIN d’étirements

5   MIN d’échauffements
30 MIN de vélo

30 MIN de marche rapide
10 MIN d’étirements

5   MIN d’échauffements
30 MIN séance abdos
10 MIN d’étirements

5   MIN d’échauffements
45 MIN de course à pied
10 MIN de corde à sauter

10 MIN d’étirements

5   MIN d’échauffements
30 MIN séance bras
10 MIN d’étirements

5   MIN d’échauffements
30 MIN séance total corps

10 MIN d’étirements

Mais n’oubliez pas de boire vos 8 verres d’eau dans la journée. L’eau est indispensable 
au bon fonctionnement de votre corps et représente sa principale source d’énergie.
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ENERGY BALLS

LES INGRÉDIENTS - Pour environ 6 energy balls
• 1 tasse d’amandes et de noisettes
• 1 tasse de dattes séchées dénoyautées
• 1/2 tasse de noix de coco râpée
• 1 cuillère à soupe de sirop d’agave
• 1 ou 2 cuillère à soupe d’eau si besoin
• Un peu de noix de coco râpée pour la finition

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 
Placez tous les ingrédients dans le robot et mixez. 
A cette étape, vous pouvez ajouter un peu d’eau pour obtenir la 
bonne consistance qui permettra de façonner les boules. 
Une fois votre mélange prêt, faites des boules de taille égale puis 
roulez-les dans la noix de coco râpée. 
Conservez les boules dans une boîte au frigo, jusqu’à une semaine.

mes encas
sportifs

SMOOTHIE SUPER GREEN

LES INGRÉDIENTS - Pour 1 mug
• 1/2 avocat
• 1/2 banane
• 1 poignée de pousses d’épinards
• 1/4 de concombre
• 100 ml d’eau bien fraîche
• 1 cuillère à café de graines de chia et le jus d’1/2 citron 
  (optionnel) 

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 
Rincez les pousses d’épinards et enlevez les tiges. Rincez le 
concombre puis épluchez l’avocat. Mixez tous les ingrédients 
en ajoutant en option une cuillère à café de graines de chia et le 
jus d’un demi citron. Ajoutez un petit peu d’eau si besoin. Réser-
vez au frais avant de déguster.

MILK-SHAKE FITNESS

LES INGRÉDIENTS - Pour 1 mug 
• 250 g de fraises• 250 ml de lait d’amande froid
• 2 c. à s. de miel    
  (optionnel)

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 
Lavez et équeutez les fraises. Dans le bol d’un robot, mixez les 
fraises avec le lait et le miel jusqu’à l’obtention d’un mélange 
onctueux et crémeux. Versez votre mélange dans un grand 
verre et dégustez bien frais. 

barre force +

LES INGRÉDIENTS - Pour environ 6 barres 
• 200 g de flocons d’avoine
• 40 g de poudre d’amande
• 20 amandes + 15 noisettes 
• 1 poignée d’amandes effilées
• 4 cuillère à soupe de sirop d’agave 

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 
Préchauffez le four à 180°C. 
Mixez en gros morceaux et mélangez les flocons d’avoine, les 
amandes et les noisettes. Ajoutez la poudre d’amande et mélangez. 
Dans une casserole, faites chauffer le sirop d’agave puis versez 
le mélange encore chaud sur votre préparation. Mélangez le tout 
jusqu’à l’obtention d’une pâte. 
Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, étalez la prépara-
tion en forme de carré, de façon uniforme et lisse, sur environ 1 cm 
d’épaisseur. Enfournez pour 15-20 min de cuisson. Laissez-les bien 
refroidir et durcir avant de les découper en rectangle. À conserver 
plusieurs jours dans une boîte hermétique. 
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