


 

Introduction 

 

Si vous voulez obtenir un  Booty  tonique et bombé, vous êtes au bon endroit ! 

Avec ce programme vous allez pouvoir progresser et obtenir les résultats 

souhaités en vous entrainant seulement 15 minutes 1 jour sur 2. 

Super n’est ce pas, et en plus, vous allez avoir de nombreux exercices à réaliser 

afin de varier vos routines et ne pas s’en lasser. 

Que vous soyez débutant ou confirmé, jeune ou âgé, ce programme est 

parfaitement adapté et vous aidera à vous sentir mieux. 

La réalisation de ces entrainements ne demande qu’une seule chose, l’envie de 

changer. Car vous avez les capacités de le faire, la seule question est la volonté. 

L’accomplissement des entraînements procure une sensation 

d’accomplissement et de fierté qui vous aidera à progresser au niveau physique 

mais aussi mental, alors c’est parti, mettez votre ceinture BOOTY BOOST® et à 

l’entrainement. Pour avoir un booty au top ! 

 

« Comment puis-je tonifier au maximum mes fessiers pour un booty au top mais 

sans prendre trop des cuisses » 

Voilà bien l’objectif principal des femmes, un booty au top avec des fesses 

fermes et toniques. 
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Déroulement du programme 

 

Avant toute chose, rattraper un point faible sur un groupe musculaire n’est pas 

aisé et demande un bon agencement entre stimulation musculaire et repos. 

Grâce à des séances d’entrainements bien agencés, vous pouvez néanmoins 

travailler ce groupe musculaire 3 à 4 fois par semaine. 

C’est là que nous intervenons en vous offrant ce programme d’entrainement. 

Grâce à ce programme stimulant le muscle dans différents angles distincts, la 

totalité de vos fibres musculaires sera mise à contribution afin de tirer le 

meilleur résultat possible rapidement. 

Les muscles fessiers sont composés de 3 groupes : 

➢ Le moyen fessier 

➢ Le petit fessier 

➢ Et au dessus, le grand fessier 

Le grand fessier est un muscle mobile lors des extensions de hanche, 

contrairement au petit et au moyen fessier qui le sont lors d’une abduction de 

jambe (écartement de jambe).  

C’est pourquoi, il est important que votre programme d’entrainement 

comprenne tous les plans et modèles de mouvement faisant intervenir les 

fessiers afin d’éviter tout risque de déséquilibre musculaire et obtenir le 

meilleur résultat.  

Vous pourrez retrouver à la fin de ce guide une liste non exhaustive d’exercices 

ainsi que leur exécution, qui travaillent vos fessiers, cuisses, et abdominaux. 

Conseils pour les entrainements 

Avant chaque entrainement, voici quelques conseils : 

➢ Échauffez-vous les articulations, poignets, coudes, chevilles, genoux et 

épaules. Cela évitera les faux mouvements et de vous blesser bêtement. 

➢ Hydratez-vous régulièrement. 

➢ Respirez de façon régulière, expirez pendant la poussée 
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Alors c’est parti, mettez vous en tenue de sport et à l’entrainement. 

 

Voici 3 séances d’entrainement qui travaillent vos fessiers, abdominaux et 

cuisses dans différents angles. 

Les entrainements sont à réaliser 1 jour sur 2 et prennent environ 15 minutes. 

Vous allez donc suivre le cycle suivant : 

➢ Jour 1 : Entrainement 1 

➢ Jour2 : Repos 

➢ Jour 3 : Entrainement 2 

➢ Jour 4 : Repos 

➢ Jour 5 : Entrainement 3 

➢ Jour 6 : Repos 

➢ Jour 7 : Entrainement 1 

➢ …. 

Nous préconisons de réaliser cette routine pendant au moins 30 jours pour 

obtenir de bons résultats. 

 

ENTRAINEMENTS 

Vous avez 5 exercices différents à réaliser chacun deux fois. 

Une fois les 5 séries effectuées, réalisez une deuxième fois les 5 exercices. 

Entre chaque série de répétitions, nous vous conseillons de prendre environ 30 

secondes de récupération. Si cela est trop simple, vous pouvez le faire sans 

temps de récupération. 

Allez, au boulot !  
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Entrainement 1 
Exercices Répétitions 

Kick Up 15 pour chaque jambe 
Presse jambe alterné 12 pour chaque jambe 
Extension de jambe 12 pour chaque jambe 
Relevé de jambes 15 

Spiderman 8 de chaque coté 
 

  

Entrainement 2 
Exercices Répétitions 

Squats 15 
Kick out 12 pour chaque jambe 

Ecarté de jambes 20 
Abdominal Twist 20 secondes 

Crunch 12 
 

 

Entrainement 3 
Exercices Répétitions 

Kick Up 12 pour chaque jambe 
Presse jambe double 12 

Toe Touches 15 pour chaque jambe 
Battements de jambes 20 sec 

Planche 20 sec 
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Pour aller plus loin 

 

Ce programme peut vous paraître simple ou difficile au départ, mais petit à 

petit vous progresserez. Vous pouvez alors augmenter la difficulté de vos 

entrainements en augmentant les répétitions ou bien le nombre de secondes 

pour un exercice, le but est que vous progressiez afin que votre muscle 

continue de grossir et de se tonifier. 

Une technique connue dans le monde du bodybuilding est la « contraction 

volontaire », cela veut dire que vous allez vous concentrer pour contracter 

volontairement un muscle lors d’un exercice afin de maximiser les résultats.  

Par exemple, lorsque vous faites des kick-ups, un mouvement qui cible vos 

fessiers, vous allez vous concentrer pour contracter volontairement votre 

fessier lors de votre exercice. 

 

EXERCICES ET EXÉCUTION 

Voici une liste non exhaustive de certains exercices que vous pouvez réaliser 

avec la ceinture BOOTY BOOST® ainsi que la façon de faire l’exercice et les muscles 

ciblés en particulier lors de cet exercice. 

Si vous n’êtes pas sûrs de l’exécution du mouvement, n’hésitez pas à vérifier 

sur internet à l’aide du nom de l’exercice. 

Rappels concernant la réalisation des exercices. 

• La respiration a un rôle important : Expirez lors de la phase de poussée 

d’un exercice. 

• Hydratez-vous 

• Réalisez les exercices en contrôlant votre mouvement. 
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Kick Ups 

Position de début de mouvement Position de fin de mouvement 

  

Muscles sollicités : Grand fessier 
Réalisation de l’exercice : Effectuez une légère rotation de la jambe en 
arrière et dépliez là en même temps.  

 

 

Kick OUT 

Position de début de mouvement Position de fin de mouvement 

  

Muscles sollicités : Petit fessier 

Réalisation de l’exercice : Dépliez la jambe en effectuant un mouvement 
rectiligne.  
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TOE TOUCHES 

Position de début de mouvement Position de fin de mouvement 

  

Muscles sollicités : Fessier, Gainage 

Réalisation de l’exercice : Réalisez  des allers retours assez rapides entre les 
positions de début et de fin de mouvement, concentrez-vous sur la 
contraction des fessiers. 

PRESSE JAMBE DOUBLE 

Position de début de mouvement Position de fin de mouvement 

  

Muscles sollicités : Quadriceps 

Réalisation de l’exercice : Étirez vos jambes tout en gardant une légère 
flexion en fin de mouvement. Concentrez-vous sur le travail des quadriceps. 
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Ecartés de jambe 

Position de début de mouvement Position de fin de mouvement 

  

Muscles sollicités : Abducteurs, Adducteurs 
Réalisation de l’exercice : Écartez vos jambes puis resserrez-les. 

Relevés de jambe 

Position de début de mouvement Position de fin de mouvement 

  

Muscles sollicités : Bas des abdominaux 
Réalisation de l’exercice : Relevez vos jambes en vous concentrant sur le bas 
des abdominaux. Vous pouvez garder vos jambes et pieds collés ou non. 
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GAINAGE SPIDERMAN 

Position de début de mouvement Position de fin de mouvement 

  

Muscles sollicités : Obliques, gainage 
Réalisation de l’exercice : En position de planche au départ, remontez votre 
jambe comme si vous vouliez toucher votre genou avec. 

Abdominal twist 

Position de début de mouvement Position de fin de mouvement 

  

Muscles sollicités : Obliques, V du bas des abdos 
Réalisation de l’exercice : Étendez tour à tour vos jambes en essayant de 
toucher le genou de votre jambe plié avec le coude du coté opposé. 
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CROYEZ EN VOUS 

 

Répétez ce programme pendant 30 jours, vous observerez vite des 

améliorations et vous sentirez mieux. Alors n’hésitez pas à ajouter vos propres 

variantes ou augmenter le nombre de répétitions et diminuer le temps de 

repos. 

 

Avec vos efforts, vous aurez vite le booty tant souhaité et dont les hommes 

raffolent. 

 

Surtout ne lâchez pas et continuez à vous fixer de nouveaux objectifs, de 

nouveaux défis. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez, alors 

qu’attendez-vous pour le démontrer à vous-même et aux autres ? 
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