
 

 

 



 

Avant de commencer… 
� Je ne suis absolument pas une professionnelle, je cherche simplement à 

rassembler des exercices permettant de réduire les poignées d’amour. 

 

� Tous les exercices et toutes les images proviennent d’Internet. 

 

� Ce « challenge » dure 4 semaines. Durant ces 4 semaines, vous trouverez 

des exercices à réaliser le lundi, le mercredi et le vendredi. Tous les 

exercices ont pour but de réduire les poignées d’amour.  

 

� Ne négligez pas le cardio ! Le renforcement musculaire c’est bien, mais 

avec du cardio, c’est mieux ! 

 

� Il n’y a pas de secret : vous obtiendrez de meilleurs résultats si votre 

alimentation est adaptée.  

 

� Pour ce « challenge », vous aurez besoin de poids et d’un tapis de gym. 

 

� On se retrouve sur Instagram ! @s.margaux  

 



 

Semaine 1  
2x chaque circuit  

 
« La motivation te sert de départ ; l’habitude te fait continuer » 

Jim Ryun 

 
 

 



 

Lundi 
 

 

Russian Twist 
 

Les jambes relevées à 90°, un 
poids dans les mains (2 kg 
pour ma part), on tourne d’un 
côté puis de l’autre en tentant 
d’amener le poids le plus loin 
possible.  

 
 

20 répétitions  
(10 par côté) 

 

 

Side plank super crunch 
 

On se met en position « side 
plank ». Le bras tendu, on 
ramène le genou et le coude 
ensemble. Ensuite, on fait la 
même chose, mais de l’autre 
côté. 

 
 

20 répétitions  
(10 par côté) 

 

 

Speedrotation 
 

On tient un poids des deux 
mains et on tourne d’abord vers 
la droite, ensuite vers la 
gauche. On serre bien les abdos 
pendant toute la durée de 
l’exercice. 

 
 

30 répétitions 
(15 par côté) 

 

 

Superman 
 

Allongée sur le ventre, les 
jambes tendues et les bras 
tendus en avant, on relève 
simultanément les jambes et les 
bras et on maintient la position 
en serrant les abdos.  

 
 

20 secondes  

 

 

 



 

Mercredi 
 

 

Oblique V-up 
 

Allongée sur le côté, on croise 
les bras sur la poitrine et colle 
bien ses jambes. On lève ses 
jambes, toujours bien collées, et 
on essaie également de lever son 
buste. 

 
 

20 répétitions  
(10 par côté) 

 

 

Hip twist 
 

On prend la position de la 
planche et on tourne d’abord 
d’un côté puis de l’autre. 

 
 

20 répétitions  
(10 par côté) 

 

 

Bow extension 
 

On tient un poids avec ses deux 
à hauteur de l’épaule droite. On 
tient le pied gauche sur le côté 
et on ramène le poids vers le 
genou gauche. Ensuite, on 
répète le même mouvement, 
mais de l’autre côté (le poids à 
hauteur de l’épaule gauche et le 
pied droit sur le côté). 

 
 

30 répétitions 
(15 par côté) 

 

 

Side plank 
 

Allongée sur le côté, les jambes 
tendues, on se soulève en 
s’appuyant sur son coude et on 
serre les abdos. On fait ensuite 
la même chose de l’autre côté. 
Plank 

 
 

20 secondes/côté 

 

 



 

Vendredi 
 

 

Alternate Heel touchers 
 

Allongée sur le dos, les jambes 
pliées, on décolle les épaules et 
on va toucher d’abord son talon 
droit, ensuite son talon gauche. 

 
 

30 répétitions  
(15 par côté) 

 

 

Scorpion twist 
 

Allongée sur le ventre et le 
visage vers le sol, on décolle la 
jambe gauche du sol, toujours 
bien tendue. Ensuite, on fait 
passer sa jambe gauche au-
dessus de sa jambe droite 
jusqu’à ce qu’on touche le sol. 
Ensuite, on fait la même chose 
de l’autre côté. 

 
 

20 répétitions  
(10 par côté) 

 

 

Saxon side bend 
 

Les poids doivent dépasser la 
hauteur de votre tête (comme 
sur la photo). On garde le dos 
bien droit et on penche 
doucement vers la droite. 
Ensuite, on revient à la position 
initiale et on fait la même chose 
du côté gauche. 

 
 

20 répétitions 
(10 par côté) 

 

 

Plank 
 

Les jambes tendues, on se 
relève sur les coudes et on 
maintient la position (et on tient 
bon, cette exercice est top pour 
pas mal de muscles !) 

 
 

20 secondes 

 



 

 

Semaine 2  
 

2x chaque circuit  

 
« Tout ce que tu veux, tout ce dont tu rêves, tout ce que tu espères réaliser est à ta portée, si 

tu y crois vraiment » 

Dr. Seuss 

 



 

 

Lundi 
 

 

Bicycles crunches 
 

Sur le dos, on décolle les 
épaules et on amène le coude 
droit vers le genou gauche, puis 
l’inverse. 

 
 

30 répétitions  
(15 par côté) 

 

Plank jack 
 

On démarre en position de           
« plank », les bras tendus, et les 
pieds collés l’un à l’autre. Tout 
comme pour un « jumping jack 
», on fait sauter ses jambes en 
les écartant et on revient ensuite 
à la position initiale.  

 
 

30 répétitions 

 
 

 

Dumbbell side bend 
 

On prend un poids dans chaque 
main. Les pieds doivent être 
placés au même niveau que vos 
épaules. On garde le dos bien 
droit, la tête haute et on se 
penche d’abord vers la droite. 
On se penche pendant une 
seconde avant de revenir à la 
position initiale. Enfin, on 
répète le mouvement vers la 
gauche. 

 
 

30 répétitions 
(15 par côté) 

 

 

Superman 
 

Allongée sur le ventre, les 
jambes tendues et les bras 
tendus en avant, on relève 
simultanément les jambes et les 
bras et on maintient la position 
en serrant les abdos.  

 
 

30 secondes  



 

 

Mercredi 
 

 

Windshield wipers 
 

Allongée sur le dos, les bras 
tendus, on plie les genoux. On 
va d’abord tourner vers le côté 
droit, en maintenant le haut du 
corps bien droit. Ensuite, on 
revient en position initiale et on 
fait la même chose du côté 
gauche. 

 
 

30 répétitions  
(15 par côté) 

 

Mountain climbers 
 

Les bras tendus, on va d’abord 
ramener le genou droit vers le 
haut du corps et ensuite, on fait 
la même chose avec le genou 
gauche. 

 
 

20 répétitions  
(10 par côté) 

 

 

Reverse dumbbell chop 
 

Les genoux pliés, on tient son 
poids avec les deux mains, 
tournée sur le côté comme sur 
l’image. Les bras tendus, on 
ramène le poids au-dessus de 
l’épaule située à l’opposé de la 
position initiale et on étend ses 
jambes. Ensuite, on fait la 
même chose de l’autre côté. 

 
 

30 répétitions 
(15 par côté) 

 

 

Side plank 
 

Allongée sur le côté, les jambes 
tendues, on se soulève en 
s’appuyant sur son coude et on 
serre les abdos. On fait ensuite 
la même chose de l’autre côté. 
Plank 

 
 

30 secondes/côté 

 



 

 

Vendredi 

 

Side crunches 
 

Allongée sur le dos, les bras 
derrière la tête, en position de    
« crunch ». On plie les genoux 
du côté droit et on décolle les 
épaules du mieux que l’on 
peut. Ensuite, on fait la même 
chose du côté gauche. 

 
 

30 répétitions  
(15 par côté) 

 

 

Grasshopper 
 

Les bras tendus, les jambes 
légèrement écartées, on fait 
passer la jambe gauche entre 
la jambe droite et le bras droit. 
Ensuite, on fait la même chose 
de l’autre côté. 

 
 

20 répétitions  
(10 par côté) 

 

Standing elbow crossover 
 

Les jambes écartées au niveau 
de la taille, les mains derrière 
la tête et les coudes pliés comme 
sur la photo, on ramène le 
genou droit vers le coude 
gauche. On serre bien les abdos. 
On retourne à la position 
initiale et on fait la même chose 
de l’autre côté. 

 
 

30 répétitions 
(10 par côté) 

 

 

Plank 
 

Les jambes tendues, on se 
relève sur les coudes et on 
maintient la position (et on tient 
bon, cette exercice est top pour 
pas mal de muscles !) 

 
 

30 secondes 

 



 

 

Semaine 3  
 

3x chaque circuit  

 
« Je peux accepter un échec, tout le monde peut échouer. Mais je ne peux pas accepter de 

ne pas essayer » 

Michael Jordan 

 



 

 

Lundi 

 

Russian Twist 
 

Les jambes relevées à 90°, un 
poids dans les mains (2 kg 
pour ma part), on tourne d’un 
côté puis de l’autre en tentant 
d’amener le poids le plus loin 
possible.  

 
 

40 répétitions  
(20 par côté) 

 

Side plank super crunch 
 

On se met en position « side 
plank ». Le bras tendu, on 
ramène le genou et le coude 
ensemble. Ensuite, on fait la 
même chose, mais de l’autre 
côté. 

 
 

30 répétitions  
(15 par côté) 

 

Speedrotation 
 

On tient un poids des deux 
mains et on tourne d’abord vers 
la droite, ensuite vers la 
gauche. On serre bien les abdos 
pendant toute la durée de 
l’exercice. 

 
 

40 répétitions 
(20 par côté) 

 

 

Superman 
 

Allongée sur le ventre, les 
jambes tendues et les bras 
tendus en avant, on relève 
simultanément les jambes et les 
bras et on maintient la position 
en serrant les abdos.  

 
 

45 secondes  

 

 

 



 

Mercredi 

 

Oblique V-up 
 

Allongée sur le côté, on croise 
les bras sur la poitrine et colle 
bien ses jambes. On lève ses 
jambes, toujours bien collées, et 
on essaie également de lever son 
buste. 

 
 

30 répétitions  
(15 par côté) 

 

Hip twist 
 

On prend la position de la 
planche et on tourne d’abord 
d’un côté puis de l’autre. 

 
 

30 répétitions  
(15 par côté) 

 

Bow extension 
 

On tient un poids avec ses deux 
à hauteur de l’épaule droite. On 
tient le pied gauche sur le côté 
et on ramène le poids vers le 
genou gauche. Ensuite, on 
répète le même mouvement, 
mais de l’autre côté (le poids à 
hauteur de l’épaule gauche et le 
pied droit sur le côté). 

 
 

40 répétitions 
(20 par côté) 

 

 

Side plank 
 

Allongée sur le côté, les jambes 
tendues, on se soulève en 
s’appuyant sur son coude et on 
serre les abdos. On fait ensuite 
la même chose de l’autre côté. 
Plank 

 
 

45 secondes/côté 

 

 



 

Vendredi 

 

Alternate Heel touchers 
 

Allongée sur le dos, les jambes 
pliées, on décolle les épaules et 
on va toucher d’abord son talon 
droit, ensuite son talon gauche. 

 
 

40 répétitions  
(20 par côté) 

 

Scorpion twist 
 

Allongée sur le ventre et le 
visage vers le sol, on décolle la 
jambe gauche du sol, toujours 
bien tendue. Ensuite, on fait 
passer sa jambe gauche au-
dessus de sa jambe droite 
jusqu’à ce qu’on touche le sol. 
Ensuite, on fait la même chose 
de l’autre côté. 

 
 

30 répétitions  
(15 par côté) 

 

Saxon side bend 
 

Les poids doivent dépasser la 
hauteur de votre tête (comme 
sur la photo). On garde le dos 
bien droit et on penche 
doucement vers la droite. 
Ensuite, on revient à la position 
initiale et on fait la même chose 
du côté gauche. 

 
 

30 répétitions 
(15 par côté) 

 

 

Plank 
 

Les jambes tendues, on se 
relève sur les coudes et on 
maintient la position (et on tient 
bon, cette exercice est top pour 
pas mal de muscles !) 

 
 

45 secondes 

 

 



 

Semaine 4  
 

3x chaque circuit  

 
« Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses » 

F. D. Roosevelt 

 

 



 

Lundi 

 

Bicycles crunches 
 

Sur le dos, on décolle les 
épaules et on amène le coude 
droit vers le genou gauche, puis 
l’inverse. 

 
 

50 répétitions  
(25 par côté) 

 

Plank jack 
 

On démarre en position de           
« plank », les bras tendus, et les 
pieds collés l’un à l’autre. Tout 
comme pour un « jumping jack 
», on fait sauter ses jambes en 
les écartant et on revient ensuite 
à la position initiale.  

 
 

40 répétitions 

 
 

 

Dumbbell side bend 
 

On prend un poids dans chaque 
main. Les pieds doivent être 
placés au même niveau que vos 
épaules. On garde le dos bien 
droit, la tête haute et on se 
penche d’abord vers la droite. 
On se penche pendant une 
seconde avant de revenir à la 
position initiale. Enfin, on 
répète le mouvement vers la 
gauche. 

 
 

50 répétitions 
(25 par côté) 

 

 

Superman 
 

Allongée sur le ventre, les 
jambes tendues et les bras 
tendus en avant, on relève 
simultanément les jambes et les 
bras et on maintient la position 
en serrant les abdos.  

 
 

60 secondes  

 



 

Mercredi 
 

 

Windshield wipers 
 

Allongée sur le dos, les bras 
tendus, on plie les genoux. On 
va d’abord tourner vers le côté 
droit, en maintenant le haut du 
corps bien droit. Ensuite, on 
revient en position initiale et on 
fait la même chose du côté 
gauche. 

 
 

50 répétitions  
(25 par côté) 

 

Mountain climbers 
 

Les bras tendus, on va d’abord 
ramener le genou droit vers le 
haut du corps et ensuite, on fait 
la même chose avec le genou 
gauche. 

 
 

40 répétitions  
(20 par côté) 

 

Reverse dumbbell chop 
 

Les genoux pliés, on tient son 
poids avec les deux mains, 
tournée sur le côté comme sur 
l’image. Les bras tendus, on 
ramène le poids au-dessus de 
l’épaule située à l’opposé de la 
position initiale et on étend ses 
jambes. Ensuite, on fait la 
même chose de l’autre côté. 

 
 

50 répétitions 
(25 par côté) 

 

 

Side plank 
 

Allongée sur le côté, les jambes 
tendues, on se soulève en 
s’appuyant sur son coude et on 
serre les abdos. On fait ensuite 
la même chose de l’autre côté. 
Plank 

 
 

45 secondes/côté 

 

 



 

Vendredi 

 

Side crunches 
 

Allongée sur le dos, les bras 
derrière la tête, en position de    
« crunch ». On plie les genoux 
du côté droit et on décolle les 
épaules du mieux que l’on 
peut. Ensuite, on fait la même 
chose du côté gauche. 

 
 

50 répétitions  
(25 par côté) 

 

 

Grasshopper 
 

Les bras tendus, les jambes 
légèrement écartées, on fait 
passer la jambe gauche entre 
la jambe droite et le bras droit. 
Ensuite, on fait la même chose 
de l’autre côté. 

 
 

40 répétitions  
(20 par côté) 

 

Standing elbow crossover 
 

Les jambes écartées au niveau 
de la taille, les mains derrière 
la tête et les coudes pliés comme 
sur la photo, on ramène le 
genou droit vers le coude 
gauche. On serre bien les abdos. 
On retourne à la position 
initiale et on fait la même chose 
de l’autre côté. 

 
 

50 répétitions 
(25 par côté) 

 

 

Plank 
 

Les jambes tendues, on se 
relève sur les coudes et on 
maintient la position (et on tient 
bon, cette exercice est top pour 
pas mal de muscles !) 

 
 

60 secondes 

 

 



 

Bravo les filles, le 
challenge est terminé !  

 


