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Johanne Defay  
surfeuse & ambassadrice Puressentiel

Johanne Defay est la première surfeuse française à 
avoir atteint le top 5 du classement World Surf League 
où elle est désormais régulièrement présente, une 
régularité qu’elle doit aussi à sa préparation physique. 
C’est pourquoi, elle vous livre ici quelques conseils et 
techniques de remise en forme. Elle vous conseille des 
exercices sportifs à reproduire chez soi, pour tonifier 
et sculpter son corps tout en finesse.

Retrouvez également sur Puressentiel.com, 8  se-
maines de recettes minceur quotidiennes pour 
accompagner votre programme Booster Minceur 
Puressentiel et mettre toutes les chances de votre 
côté !
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Et on recommence l'exercice autant de fois 
que son niveau le permet 

Les fentes
#2

Faites un grand pas vers l’avant en fléchissant votre jambe 
arrière  Votre genou doit presque toucher le sol  Ainsi, 
chaque jambe forme un angle droit 

n˚2
Revenez en position initiale en ramenant votre jambe 
arrière et changez de jambe  n˚3

Debout, vos pieds sont séparés par une distance égale à 
la largeur de vos épaules  Pendant l’exercice, vos appuis 
sont solides et votre sangle abdominale serrée 

n˚1

n˚1  En position debout, vos pieds sont séparés par une 
distance égale à la largeur de vos épaules et vos bras 
bien le long du corps.

n˚2 Le but est de descendre bien droite, en pliant les genoux, 
et en gardant les fesses en arrière. Les bras sont relevés 
en parallèle pour garder l’équilibre. 

n˚3 On remonte en gardant les pieds, les fesses et les hanches 
bien alignés.

Astuce
Diluez une dose de Booster Draineur dans une gourde ou une 
bouteille et buvez tout au long de l'exercice  Le léger goût aromatique 
du Booster Draineur vous désaltérera en hydratant votre corps 

Le squat
#1
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La planche abdominale
#4

Pour réaliser la fameuse « planche » et gainer ainsi 
l’ensemble de vos muscles abdominaux, mettez vos 
deux mains bien écartées et parallèles à vos épaules au 
sol et soulevez-vous (cette position est assez similaire à 
celle des pompes) 

Allongez-vous au sol, le dos droit et les bras le long du 
corps  Vos pieds doivent être à 20 cm de vos fesses et être 
écartés par une distance égale à la largeur de vos épaules 

Contractez les abdominaux et les fessiers pendant 
une vingtaine de secondes Ensuite, remontez votre bassin afin que vos genoux, 

votre bassin et vos épaules forment un axe  Maintenez 
la position en respirant 

Relâchez la position et une fois en position initiale, vous 
pouvez recommencer  

Pensez à garder vos tête  cou et dos 
bien droits en fixant un point sur le 

sol et gardez l'ensemble aligné

Assurez-vous que votre dos et votre 
tête soient bien collés au sol

n˚2n˚2

n˚3

n˚1
n˚1

Le relevé de bassin au sol
#3

Astuce
Pour éviter crampes et courbatures : une gourde 
de Booster Draineur par jour pour rester hydraté 
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Les abdos ciseaux
#5

Le mountain climber
#6

Pour cet exercice, allongez-vous sur le dos, les bras alignés 
le long du corps, les jambes serrées et bien tendues    et 
ce, jusqu’à la pointe des pieds !

Ensuite, décollez légèrement votre tête et vos pieds du 
sol puis contractez les abdominaux afin de garder cette 
position 

Attention à bien maintenir le dos au sol (il ne doit pas y 
avoir d’espace entre les deux) puis levez, en alternance, 
votre jambe droite à environ 50° tout en maintenant la 
gauche bien tendue au sol  Passez ensuite à l’autre jambe 
Répétez ce mouvement plusieurs fois 

n˚2

n˚3

n˚1

Votre regard doit se porter sur vos 
pieds  menton rentré

Veillez à garder votre axe bassin-dos-tête droit et com-
mencez à fléchir une jambe tout en gardant l’autre bien 
tendue  

n˚2
Le but est alors d’alterner et de ramener les genoux droit 
et gauche vers l’avant comme si vous étiez au départ 
d’une course  

n˚3

Positionnez-vous face au sol, en appui sur les mains, les 
bras tendus et sur la pointe des pieds  Cette position 
initiale est identique à celle utilisée pour faire des pompes  

n˚1

Astuce
Remplacez votre boisson du matin par une dose de Booster Draineur, 
en version chaude ou froide pour hydrater votre corps avant l’effort ! 
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Le crunch
#7

La chaise
#8

Votre position de base doit être bonne, c’est-à-dire 
allongée sur le dos, les jambes fléchies et les pieds au sol  

Placez vos mains derrière votre tête, coudes écartés 
puis contractez vos abdominaux afin de décoller vos 
épaules du sol  

N’oubliez pas de maintenir votre tête droite et alignée 
avec votre buste   

n˚2

n˚3

n˚1

Contractez vos abdominaux en prenant appui sur les 
talons, le regard droit vers l’horizon et les bras le long 
du corps  Attention à ne pas décoller l’avant des pieds !

n˚2
Conservez cette position aussi longtemps que souhaité n˚3

Installez-vous dos à un mur et mettez-vous en position 
assise contre ce dernier afin que vos genoux forment un 
angle droit avec le sol  Votre dos doit être bien collé au 
mur, les cuisses bien parallèles au sol, les pieds écartés à 
la largeur du bassin 

n˚1Sans doute l'un des exercices sans outil 
les plus connus : le crunch

Imaginez que le mur  
est le dossier d'une chaise

Astuce
Après l’effort, le réconfort! Prenez votre dose journalière de Booster 
Draineur dans un grand verre d’eau pour hydrater votre corps après 
une séance de sport 



L’ E f f i c a c ité  à  l ’ét a t  P u r


