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21 jours pour un ventre extra plat
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UN VENTRE PLAT à la maison
Qu’il soit gonflé, ballonné ou en surpoids, nous pouvons
prendre soin de notre ventre et lui faire du bien, pour l’aider
à fonctionner correctement ! Voici les meilleures techniques
pour avoir un ventre plat !

1. L’auto massage

2. La posture

Une technique toute simple c’est de
s’allonger et de se masser le ventre
avec les mains, en faisant des petits
ronds autour du nombril de plus en en
plus larges, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Notre posture joue sur le confort de
notre ventre et exerce une pression
sur celui-ci.

Le moment idéal pour réaliser ce
massage est le soir, avant le coucher
car il va permettre d’améliorer notre
transit et procure un effet relaxant
avant de dormir. Notez toutefois que
c’est une super méthode à réaliser au
quotidien, dès que vous sentez votre
ventre inconfortable.

En position assise, pendant les heures
passées au bureau par exemple, on
a tendance a être penché sur notre
chaise et cela pousse notre abdomen
vers l’avant.
Un exercice tout simple est de se regarder dans une glace en position
assise, et de se repositionner le dos
droit. Un bon entraînement à faire au
quotidien pour soulager le ventre et le
dos !
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Vous pouvez même faire le massage
avec quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée (diluez
2 gouttes dans une cuillère à soupe
d’huile d’olive). Cela va vous procurer
un effet frais sur le ventre et vous allez
vous sentir plus légère en quelques
instants !

En position debout, dans notre quotidien, on est souvent voûté ou cambré
et cela entraîne une hyperpression sur
le ventre.
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1,2,3 ALlons dans les bois
On vous emmène avec nous faire un petit tour dans les champs,
car la nature regorge de plantes pour notre ventre, la preuve :

Le maté : votre super allié ! Riche en
caféine et en théobromine, le maté
permet d’accélérer la dégradation
des graisses stockées dans le tissu
adipeux mais aussi celle des sucres
dans le foie.

Le guarana : cette graine est exceptionnellement riche en caféine qui
permet de déstocker les lipides et favoriser leur lipolyse (c’est-à-dire le
brûlage des graisses )

🔥

Les cétones de framboise : trop à la
mode ! Elles sont l’un des principes
actifs les plus en vogue en raison de
leur effet brûle-graisses.

Le piment de Cayenne : grâce à sa forte concentration en capsaïcine, le piment de Cayenne est une
épice brûle-graisse qui active le métabolisme en produisant de la chaleur.
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Le thé vert : actif détox par excellence, il est aussi un fabuleux atout
pour activer la fonte des réserves
graisseuses, il freine l’assimilation du
sucre et des lipides dans l’intestin.
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LE SPORT ENCORE ET ENCORE !
Il existe une multitude de sports et il est parfois pas si facile
de nous y retrouver et de savoir quelle activité choisir. Pour
agir sur le ventre, voici ceux que nous vous conseillons :

1. Le Pilates
Cette gymnastique plutôt douce enchaîne des postures qui
font travailler les muscles en profondeur, notamment ceux
du ventre ! Les abdominaux sont très sollicités pendant
une séance de yoga, et les bénéfices se font sur toute la silhouette.

2. Le yoga
Tout comme le Pilates, c’est une méthode douce mais qui
agit en profondeur sur toute la zone ventrale. Elle permet
également de travailler la souplesse du corps et d’apprendre à respirer pour tenir les positions, et nous l’avons
vu, la respiration est importante pour avoir un ventre plat.

Souvent délaissés et oubliés, nous ne faisons que très peu
d’étirements, même après une séance de sport … Erreur !
Ils sont très bénéfiques pour le corps et le système digestif, une séance par semaine consacrée uniquement à des
étirements vous fera le plus grand bien.
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3. Les étirements
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MON calendrier sur 21 jours

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

Semaine 1

Renfo

Renfo

Repos

Renfo

Renfo

Cardio

Repos

Semaine 2

Renfo

Cardio

Renfo

Cardio

Renfo

Repos

Repos

Cardio

Renfo

Renfo

Renfo

Cardio

Repos

Cardio

Vous aurez besoin de :

1 Bouteille
d’eau

1 Tapis
de gym

1 Tenue
de sport

2 Haltères
(optionnel)

1 Corde
à sauter
(optionnel)
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LUN

Semaine 3

Pour avoir le bon rythme entre vos séances de sport, voici
un calendrier de 21 jours qui peut vous aider à organiser vos
semaines. À répéter chaque semaine ou à modifier comme
vous le souhaitez, selon votre agenda et vos envies.
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JOUR 1

to-do de la semaine

23

J’évite de dîner après 21h

.........................................................................

Je remplace le sel par des épices

.........................................................................

J’arrête le sucre jusqu’à dimanche

.........................................................................

Je suis les menus et je mange au
moins 1 fruit et 1 légume par jour

.........................................................................

séance de sport
1 min.

1

Gainage face

3

Crunch couteau suisse

.........................................................................

x2

x30

CIRCUITS

REPS.

1 min.

2

Gainage côté

4

Battement essuie
glace

Retrouvez les explications de tous les exercices à la page 68.

MENU DU JOUR
Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

1 thé ou un café sans
sucre

1 veggie toast

1 soupe froide avec

1 portion de courgettes cuites

2 œufs durs

1 laitage
1 jus de fruits pressé

1 portion de riz brun
1 fruit

1 portion de légumes
cuits

PLAT DU JOUR

1 PERS.

Veggie toast
Ingrédients :
• 2 crackers aux graines
• 1 petite botte de radis
• 1 avocat
• 2 carrés fromage frais - ciboulette
• Épices / vinaigre balsamique
Préparation :
Lavez les radis et enlevez la peau
de l’avocat.
Coupez en lamelles vos radis et
votre avocat.
Répartissez le fromage frais sur vos
crackers puis disposez vos lamelles de
radis et d’avocat.
Rajoutez la ciboulette et assaisonnez selon
votre choix. Servez frais.
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40 g de céréales
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JOUR 19
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séance de CARDIo
C’est le jour du cardio ! Piochez dans cette liste non exhaustive des idées
d’activités CARDIO à faire à la maison, entre copines ou à l’extérieur !

20-60min.
Top pour le ventre

⭐ Natation
⭐ Pilates
⭐ Yoga
⭐ Cross training
⭐ Corde à sauter
⭐ Vélo
⭐ Marche rapide
⭐ Course à pied

Autres idées

⭐ Boxe
⭐ Danse
⭐ Zumba
⭐ Vélo elliptique
⭐ Rameur
⭐ Stepper

LE BILAN DU J21 !
Vous venez de terminer les 21 jours de coaching sportif, vous
pouvez être fière de vous ! C’est le moment de constater vos
efforts et vos résultats en remplissant la fiche ci-dessous.
Mon tour de poitrine

...................cm

Mon tour de taille

...................cm

Mon tour de hanches

...................cm

Mon tour de cuisses

...................cm

Mon poids

...................KG

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Commentaires :
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Gainage face

1

Debout, prenez votre corde à
sauter dans les deux mains et
regardez droit devant vous.

1

Placez-vous au sol, en appui sur
les coudes, les avant-bras et sur
la pointe des pieds.

2

Placez la corde derrière vos
pieds.

2

3

L’exercice consiste à faire
plusieurs sauts en faisant passer
la corde au-dessus de votre tête.
Faites plusieurs sauts sans vous
arrêter. Les rotations de la corde
se font au niveau de vos
poignets.

Une fois dans cette position, le
but est de contracter le ventre le
plus possible ainsi que le reste
du corps.

3

Le plus important quand on fait
une planche est de ne pas lever
ni trop baisser les fesses. Le
corps doit rester le plus droit
possible, selon un axe horizontal.

4

Pour sortir de la position,
reposez les genoux délicatement sur le sol et dépliez les
bras en les plaçant le long du
corps. Maintenez cette position
le temps indiqué puis répétez.

4

Vous pouvez accélérer la
cadence de vos sauts pour plus
d’efforts. Répétez l’exercice.
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Corde à sauter
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