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Avoir des fesses au top 
Vous les voulez fermes, lisses et sans cellulite ? Alors suivez ses conseils.  

- Bougez : 
Au cas où vous l’auriez oublié, s’entrainer c’est la base quand on veut sculpter son 
fessier.  
 
A la maison :  
Les bons réflexes à faire à tout moment de la journée :  
 

- Assise : droite, le dos décollé du dossier, genoux pliés, on lève les 2 jambes doucement 
10 fois d’affilée.  

- Debout : on se hisse sur la pointe des pieds pendant 5 minutes minimum.  
- Allongée : sur le côté on serre le plus fort possible un coussin calé entre les genoux 

pendant 5 secondes, 20 fois de suite.  

Les bons exercices :  

- Pour s’échauffer en étirant cuisses et fesses : assise sur le sol jambes tendues, 
écartées au maximum, le dos droit, on tend les bras vers l’avant et on pose les mains 
le plus loin possible, en arrondissant le dos et en gardant les jambes tendues. Tenez 5 
secondes et recommencez 3 fois.  

- Pour galber les fessiers : debout jambes tendues et pieds collés, les bras le long du 
corps, on élève la jambe droite au maximum vers l’arrière sans bouger le reste du 
corps. Tenez 10 secondes et changez de jambe. 3 fois de chaque côté.  

- Pour gommer la culotte de cheval : Allongée sur le côté droit, le bras droit tendu dans 
le prolongement du dos, tête posée dessus et jambe droite légèrement fléchie, jambe 
gauche tendue. En inspirant profondément levez la jambe gauche sans la plier, pointe 
du pied vers le sol. Tenez 5 secondes. En expirant, on redescend la jambe mais on ne 
la pose pas. A faire 15 fois puis changer de côté.   

En salle : On choisi un cours ciblés bas du corps : Step, LIA …. Et on abuse de la 
piscine  car l’eau masse nos tissus et permet de travailler en apesanteur, donc pas de 
douleur. Finir par un hammam pour éliminer les toxines.  
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- Chouchoutez-vous à la maison :  
Pour optimiser les exercices, adoptez de nouveaux gestes quotidiens. 
 
La friction magique : Chaque matin sous la douche, on remue les méchantes graisses 
de nos fesses avec un gant ou une brosse à picots. C’est redoutable pour pétrir la peau 
et raffermir les tissus.  
Le massage : On termine la douche par des mouvements circulaires, jet très fort et 
pommeau très près des fesses et des cuisses. 1 minute avec de l’eau chaude puis 1 
minute avec de l’eau froide. 
 
Le home made palper-rouler : Avant de s’habiller, on se pince toute la surface des 
fesses en empoignant une bonne surface de peau à chaque fois.  
 
L’exfoliant : 1 à 2 fois par semaine on exfolie la zone ciblée. 
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J'ai des hanches potelé 
La parade pour vous délester de vos rondeurs une activité à dominante cardio pour forcer 
l'organisme à brûler du gras avec des exercices de musculation ciblés abdos/taille/hanches. 

Le sport qu'il vous faut : la gym suédoise 

C'est la discipline fétiche des malignes qui n'ont ni beaucoup de temps ni beaucoup d'euros. 
Au menu, des séances collectives d'une heure qui se déroulent le plus souvent en cercle : 
échauffement, alternance d'exercices qui sollicitent le cœur (course, pas chassés, sauts, 
grands mouvements des bras) et qui tonifient les muscles (fentes, squats), étirements.  

Pourquoi ça marche ?  

« La gym suédoise est ludique, conviviale, donc motivante, ce qui favorise l'assiduité. Comme 
on dépense de l'énergie et qu'on travaille tous les muscles, les résultats suivent à condition, 
bien sûr, d'avoir une alimentation équilibrée. » Cerise sur le pain Wasa, il existe désormais 
plusieurs niveaux (basique, standard, intensif...) et des salles en province.  

Les clefs de la réussite :  

Commencez par suivre un cours basique, en prenant le temps de bien vous placer et 
d'exécuter chaque mouvement jusqu'au bout, quitte à n'en faire qu'un sur deux au début. 
Attendez de maîtriser toute la séance pour passer au cours standard. Poursuivez le 
programme de la quatrième semaine un mois encore et plus : c'est le but !  

Elle l'a fait :  

Lauren : « Je ne suis pas du tout sportive, j'ai suivi des copines, et, aujourd'hui, je ne peux 
plus m'en passer ! L'ambiance est bon enfant, pas comme dans certaines salles de sport où 
tout le monde se regarde de la tête aux pieds. En fait, je n'ai pas perdu de poids mais je suis 
plus tonique et, lorsque je m'autorise un bon repas, mon ventre reste plat. J'ai aussi les 
fesses plus rebondies, les cuisses plus fermes et les mollets dessinés. Franchement, à raison 
de deux heures par semaine, ça a changé ma vie. »  
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Exercices pour « J’ai des hanches potelées » 
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J'ai un petit bidon 
Envie d'éliminer ce petit ventre qui parasite votre silhouette ? Votre objectif : renforcer les 
muscles profonds de la ceinture abdominale et du dos. 

Le sport qu'il vous faut : le Pilâtes 

A partir de deux séances par semaine et avec quelques bons réflexes au quotidien pour 
accélérer les résultats, le ventre s'aplatit durablement. La condition : commencez doucement 
pour prendre conscience de votre corps, placez-vous bien et adoptez la bonne respiration. « 
Lors de l'inspiration active et de l'expiration forcée, on engage les muscles profonds des 
abdominaux, le transverse et les obliques qui gainent le ventre » 

Pourquoi ça marche ?  

« Les abdominaux sont sollicités pendant une heure. D'où, à terme, une taille de guêpe si on 
contracte aussi le périnée et qu'on ne gonfle pas le ventre pendant l'effort. » La bonne 
attitude ? Pensez à vous grandir pour peaufiner votre posture et entretenir ce gainage. Et riez 
plusieurs fois par jour, c'est excellent pour les abdos ! 

Les clefs de la réussite : 

Alternez les séances collectives de Pilâtes mat (sur un tapis de sol) et sur machines avec un 
coach (cinq séances en one to one, c'est l'idéal pour commencer). Une fois à l'aise sur les 
machines Reformer ou Cadillac, optez pour un cours de quatre personnes, ça fait baisser les 
prix. Si c'est trop cher, sachez qu'on progresse très bien avec des séances de Pilâtes au sol.  

Elle l'a fait : 

Valérie: « Avec 2 séances de Pilâtes par semaine depuis deux ans, une de mat collective, une 
de coaching sur machines, je me suis musclée très vite et je me sens gainée au niveau des 
abdos. Comme sanglée de l'intérieur. Ma taille s'est aussi dessinée, et ça, c'était un vrai défi ! 
»
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Exercices pour « J’ai un petit bidon » 
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J'ai des cuisses dodues 
Des jambes sculptées ? Le challenge n’a rien d’insurmontable. Qui dit galbe, dit dépense 
énergétique et renforcement musculaire et Régularité !  

Le sport qu'il vous faut : la boxe pieds-poings 

Elle est en hausse, version féminine, qu'il s'agisse de la boxe française ou du kick-boxing. La 
différence ? En boxe française, on donne les coups avec le dessus des pieds chaussés de 
baskets, alors que, en kick-boxing, on boxe pieds nus et on frappe avec les tibias. Les atouts 
de la technique pieds-poings ? « C'est ludique et varié ». On apprend les coups de poing 
(direct, crochet) et de pied (low-kick, front-kick) en s'entraînant sur un sac ou avec un 
partenaire.  

Pourquoi ça galbe les cuisses ?  

Parce qu'on sautille non-stop et qu'il n'y a rien de mieux que les coups de pied circulaires 
pour sculpter les jambes. « On dépense beaucoup d'énergie pendant une heure et demie. On 
est toujours en action, même lors des phases plus cool, on travaille à la fois l'endurance et la 
vitesse. Ça affine tout le corps, les cuisses bien sûr, mais aussi la taille et les bras. Les 
muscles se dessinent sans prendre de volume. » Dès la deuxième semaine, on a plus de 
souffle et des cuisses plus fermes. 

Les clefs de la réussite : 

Progressez à votre rythme et ne mégotez pas sur l'équipement : soutien-gorge de sport, 
protège-dents et protège-tibias. Ne brûlez pas les étapes : mieux vaut suivre un cours par 
semaine que trois pendant une semaine et aucun les deux suivantes. Ce qui paie : répéter les 
efforts oblige le corps à s'adapter à la dépense d'énergie, donc à affûter sa condition 
physique. 

Elle l'a fait : 

Nicole: « J'ai commencé la boxe en juillet dernier, et, huit mois plus tard, mon corps a déjà 
changé. Mes cuisses se sont affinées, mes fesses ont remonté, mes bras sont plus dessinés... 
Il faut dire que j'y vais deux ou trois fois par semaine tellement j'aime ça : je me dépense, je 
m'amuse, je me défoule, j'apprends la technique. Et j'ai plus confiance en moi. Je suis accro ! 
» 
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Exercices pour « J’ai des cuisses dodues » 
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J'ai des jambes en poteau 

Les gambettes qui manquent de légèreté combinent souvent une morphologie 
enveloppée et une paresse circulatoire. Vos alliés ? Tout ce qui les fait marcher. 
 
Le sport qu'il vous faut : l’aquagym 
 
Les exercices dans l'eau améliorent la circulation, la texture de la peau et renforcent le tissu 
musculaire. « Ils affinent les jambes s'ils sont pratiqués avec une certaine intensité. A raison 
de 2 ou 3 séances hebdomadaires toniques, vous aurez des résultats dès la troisième 
semaine.  

Ce qui marche le mieux ?  

Les sauts et les mouvements effectués jambes tendues augmentent la résistance de l'eau, 
donc la sollicitation musculaire et la dépense physique.  L'idéal pour obtenir des résultats plus 
rapidement : Travaillez pendant 1 minute à votre rythme puis 30 secondes en accélérant 
pour taper plus fort dans les calories accumulées tout au long de la journée.  Pour les plus 
motivées :  Ajoutez une séance hebdomadaire de step, d'aérobic, de body combat en salle, 
ou faites un jogging de 20 minutes. 

Les clefs de la réussite : 

Prolongez ce programme pendant 3 mois, à raison d'une séance d'Aquagym par semaine pour 
entretenir le résultat, de 2 pour l'améliorer. Même si on se sent plus légère et plus tonique 
dès la troisième semaine, le corps a besoin de temps pour se modifier durablement. 

Elle l'a fait : 

Olivia : « Depuis 2 ans, je suis un cours d'Aquagym une fois par semaine, et j'ai les cuisses 
plus galbées, les muscles dessinés. Le travail est plus efficace dans l'eau. Je le sens parce que 
mes jambes tirent en fin de séance et que j'ai souvent des courbatures le lendemain. J'ai 
arrêté une fois pendant trois mois et j'ai vu la différence. Même si je me suis mise au Pilâtes, 
je n'arrêterai pas l'Aquagym. 
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Exercices pour « J’ai des jambes en poteau » 
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Retrouvez votre poids de forme 
sans peser les aliments ni compter 

les calories... 

 

 

Visitez : 

 

www.JeMangeJeMincis.com 
 

et téléchargez la Méthode complète ! 
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