
FIGURE 8
FITNESS GUIDE

TRICEPS EXTENSION

Stand in an upright position 
with feet together. Using one 
hand, hold one end of the 
Figure 8 Expander, (handle 
should be held firmly against 
opposite shoulder). Hold other 
handle with free hand.
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Extend free hand down towards 
the ground. Hold form for one 
second and return to starting 
position. Continue exercise by 
switching arms from left to 
right. 10-15 recommended 
repetitions.

Muscles Utilized: Triceps
 

Muscles Utilized: Biceps

STANDING BICEPS CURL

Place one foot on one end of 
Figure 8 Expander so grip rests 
under arch. Grasp other handle 
with your same side hand and 
straighten arm naturally under 
shoulder with palm facing 
forward.

Keep upper arm stationary and 
bend elbow up. Palm of hand 
faces shoulder with elbow 
directly under shoulder. Place 
handle under other foot and 
repeat equal repetition with 
other hand. 10-15 repetitions 
recommended per arm.

BACK STRETCH

Muscles Utilized: Latissimus Dorsi (lats)

Stand or sit in an upright 
position–chest up, chin up–so 
spine is stable. Grasp both 
handles of the Figure 8 Expander 
with wrists together. Extend one 
arm directly overhead and create 
a 90 degree angle with the other 
arm. Hands should be facing up.
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Extend lower arm downward 
while maintaining the position 
of the upper arm. Hold one 
minute and switch arms. 10-15 
repetitions recommended per 
arm.

POSTERIOR DELTOID FLY

Muscles Utilized: Posterior Deltoids

Stand in an upright position 
with feet together. Hold the 
Figure 8 Expander 
level with chest.

Stretch the Figure 8 Expander 
apart and pinch shoulders 
together. Hold form for one 
second and return to starting 
position. 10-15 repetitions 
recommended.
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IMPORTANT!
REMEMBER TO READ THE 
INSTRUCTIONS BELOW 
BEFORE USING PRODUCT

     CAUTION:
• Before use, check for 

wear or damage to the 
product.  

• Do not use if your 
product is worn or 
damaged. 

• This is not a toy. Keep 
out of reach of children.

• Exercises should be done 
in a SLOW and 
CONTROLLED manner.

• Always consult a 
physician before 
performing any physical 
activity.

• Drink plenty of fluids 
before, during and after 
exercising.  

INSTRUCTIONS
• Before you begin, imitate 

and practice all 
exercises WITHOUT 
product until you are 
able to perform the 
movements with 
confidence. Then begin 
exercising with the 
product.

• Perform 1-2 sets of 10 
to 15 repetitions during 
each exercise session.  
Rest approximately 
30-60 seconds between 
sets.

• If unable to perform 10 
to 15 repetitions, start 
with less repetition and 
slowly work your way up 
to the desired goal.

• If unable to achieve 
maximum muscular 
fatigue following the 
performance of 15 
repetitions, cautiously 
add more repetitions.

Printed in Taiwan
©2017
ER7545IS02SCCRB
AD07227

EVERLAST™, THE ECON DEVICE™, AND GREATNESS IS WITHIN™ ARE TRADE MARKS OF EVERLAST WORLD’S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION 
AND USED UNDER LICENSE BY ACI BRANDS INC. EVERLASTMC ET LE ECON DEVICEMC ET GREATNESS IS WITHINMC SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE 

EVERLAST WORLD’S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION ET UTILISÉE SOUS LICENCE PAR ACI BRANDS INC.

IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR : ACI BRANDS INC., 2616 SHERIDAN GARDEN DR., OAKVILLE, ONTARIO  L6J 7Z2, CANADA  •  www.acibrands.com

EVERLAST™, THE ECON DEVICE™, AND GREATNESS IS WITHIN™ ARE TRADE MARKS OF EVERLAST WORLD’S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION 
AND USED UNDER LICENSE BY ACI BRANDS INC. EVERLASTMC ET LE ECON DEVICEMC ET GREATNESS IS WITHINMC SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE 

EVERLAST WORLD’S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION ET UTILISÉE SOUS LICENCE PAR ACI BRANDS INC.

IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR : ACI BRANDS INC., 2616 SHERIDAN GARDEN DR., OAKVILLE, ONTARIO  L6J 7Z2, CANADA  •  www.acibrands.com

FIGURE 8
GUIDE DE FORME PHYSIQUE

EXTENSION DES TRICEPS

Tenez-vous debout, pieds collés. D’une 
main, tenez un bout du dispositif 
d’expansion, figure 8 (la poignée doit 
être tenue fermement contre l’épaule 
opposée). Tenez l’autre poignée avec la 
main libre.
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Procédez à l’extension librement d’un 
mouvement vers le sol. Maintenez la 
position pendant une seconde, et ensuite 
reprenez la position de départ. Continuez 
l’exercice en alternant les bras. Nous 
recommandons 10 à 15 répétitions.

Muscles utilisés: triceps. Muscles utilisés: biceps.

FLEXION DES BICEPS EN POSITION DEBOUT

Placez un pied sur un bout de l’Expandeur  
de figure 8 de manière à ce que la prise soit 
sous l’arche.  Agrippez l’autre poignée avec 
la main du même côté et allongez le bras 
naturellement sous l’épaule avec la paume 
vers l’avant.  

Gardez la partie supérieure du bras 
immobile et pliez le coude.  La paume de 
la main est dirigée vers l’épaule avec le 
coude directement sous l’épaule.  Placez la 
poignée sous l’autre pied et effectuez le 
même nombre de répétitions avec l’autre 
main.  10 à 15 répétitions sont 
recommandées pour chaque bras.

ÉTIREMENT DU DOS

Muscles utilisés: latissimus dorsi (latéraux)

Tenez-vous debout ou assis dans une position 
droite: soulevez la poitrine afin que la 
colonne vertébrale soit stable.  Agrippez les 
deux poignées de l’Expandeur de figure 8, 
les poignets ensemble.  Allongez un bras 
directement au-dessus de la tête et créez un 
angle de 90 degrés avec l’autre bras.  Les 
mains devraient être dirigées vers le haut.
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Allongez l’avant-bras vers le bas en gardant 
la position de la partie supérieure du bras.  
Gardez la position pendant une minute et 
changez de bras.  10 à 15 répétitions sont 
recommandées pour chaque bras.  
Muscles utilisés: latissimus dorsi (latéraux)

PAPILLON DE DELTOÏDE POSTÉRIEUR

Muscles utilisés: deltoïdes postérieurs

Tenez-vous debout, les pieds joints.  Tenez 
l’Expandeur de figure 8 à la hauteur de la 
poitrine.

Étirez l’Expandeur de figure 8 et amenez 
les épaules l’une vers l’autre.  Gardez la 
position pour une seconde et retournez à la 
position de départ.  10 à 15 répétitions 
sont recommandées. 
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IMPORTANT ! LISEZ LES 
INSTRUCTIONS 
CI-DESSOUS AVANT 
D’UTILISER LE PRODUIT.

     AVERTISSEMENT :
• Avant de l’utiliser, 

inspectez le produit : 
assurez-vous qu'ils ne 
portent pas de signes 
d'usure et qu'ils ne sont 
pas endommagés.

• S’ils sont endommagés 
ou portent des signes 
d’usure, ne les utilisez 
pas. 

• Ce produit n’est pas un 
jouet.  Tenir hors de la 
portée des enfants.

•  Toujours faire les 
exercices LENTEMENT, 
de façon CONTRÔLÉE.

•  Il faut toujours consulter 
un médecin avant 
d’entreprendre une 
activité physique.

•  Boire beaucoup avant, 
pendant et après 
l’activité.  

INSTRUCTIONS
•  Avant de commencer, 

effectuez tous les 
mouvements SANS 
l’appareil jusqu’à ce que 
vous puissiez faire les 
exercices avec 
confiance. Commencez 
ensuite à faire les 
mouvements avec 
l’appareil. 

•  Faites 1 ou 2 séries de 
10 à 15 répétitions pour 
chaque exercice.  
Reposez-vous de 30 à 
60 secondes entre les 
séries.

•  Si vous n’arrivez pas à 
faire de 10 à15 
répétitions, faites-en 
moins et augmentez-en 
progressivement le 
nombre jusqu’à 
l’objectif. 

•  Si vous ne pouvez 
arriver à l’échec 
musculaire après de 10 
à15 répétitions, ajoutez 
prudemment des 
répétitions. 
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