
Réalisé par Gwen_Zaz  /  Mon instagram : @gwen_zaz  et #bic_challenge 

 

#BIC_CHALLENGE 
@Gwen_Zaz 

 

 
 

Spécial 
  

Bouée Et 

Intérieur des Cuisses 



 

Réalisé par Gwen_Zaz  /  Mon instagram : @gwen_zaz  et #bic_challenge 

 

 

Cet e-book est gratuit, tout ce que je vous 

demanderais en retour c’est de :  

 

Me suivre sur Instagram : @gwen_zaz  

 

 

Mettre le hastag suivant sur vos publications 

pour que je puisse vous suivre : 

#bic_challenge 

 

 

Rejoindre le groupe  
BIC Challenge groupe officiel Bouée & Interieur des cuisses 

(Seulement si vous souhaitez être dans un groupe d’entraide) 

 

Lire en entier l’ebook et ne pas passer 

directement aux exercices svp. Merci. 
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DIRECTIVE DU PROGRAMME 
 

COMPOSITION : 

  A la semaine : 
Lundi : Haut du corps + Cardio (facultatif) 

Mardi : Cardio en HIIT 

Mercredi : Bas du corps + cardio (facultatif) 

Jeudi : Cardio en HIIT 

Vendredi : Full Body + Cardio (facultatif) 

Samedi : Cardio en HIIT (facultatif) 

Dimanche: Repos 

 

HIIT = fractionné = alternance  des allures 

 

  Composition du programme : 
Semaine 1 & 3 : identique 

Semaine 2 & 4 : identique 

Semaine 5 & 7 : identique 

Semaine 6 & 8 : identique 

 

 Matériel Nécessaire : 
Un tapis de sol (environ 25€ chez décathlon) 

Des haltères pour accentuez l’effort (utilisez les à votre convenance) 

De quoi faire votre cardio (vélo, stepper, corde à sauter, des palmes, des  

bonnes chaussures…) 

 

DEROULEMENT : 
 Réaliser la totalité de la séance (les 9 exercices) puis répéter la séance le nombre de 

fois indiquée en haut à droite. 

 Cardio en HIIT (alternance des allures) 2 fois par semaine obligatoire. 
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 Renforcement 3 fois par semaine obligatoire, idéalement le faire tous les 2 jours. 

 Se garder minimum 1 jour de repos avec idéalement 2 jours 

 Il est possible de faire le cardio « Corde à sauter » sans corde si c’est plus facile pour 

vous, ça n’enlèvera pas l’efficacité du mouvement 

 

Durée : 
 Durée totale du circuit sans temps de pause : environ 30-40min 

 Temps de pause entre chaque exercice : 30sec à 1min 

 Temps de pause entre chaque séance (1 séance = 9 exercices) : 1min à 3min  

 Lorsqu’il y a écrit, par exemple, 2*15fois : il faut prendre un temps de pause de 30sec 

entre chaque série de 15fois 

 Pour les séances cardio, voilà comment lire le tableau : 

Exemple : 

Niveau Durée Série Répétition 

Débutant 10 min (5sec A.R  +  10sec A.M) * 4 = 1min 10 fois 

Faire (5sec à allure rapide + 10sec à allure modéré) à faire 4 fois d'affilée puis se reposer 

30sec à 1min et recommencer (à répéter 10 fois) 
 

MUSCLES TRAVAILLES : 

 

      
 
N’hésitez pas à utiliser des poids pour accentuer l’effort. 

 

 

ENVIE DE DEPASSER VOS LIMITES ? 
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 Rajoutez 5 mouvements sur chaque exercices où vous vous sentez à l’aise pour 

maximiser l’effort. 

 Réaliser les mouvements en une seule fois au lieu de deux 

(par exemple : 2 x 15  1 x 30) 
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TAILLE – ABDOS – HANCHE 
  

Butt-ups Décollement de bassin Crunch oblique 
 

 
 

2 x 15 fois 
 

 

 
 

2 x 15 fois 
 

 

 
 

2*15 fois de chaque côté 
 

Flexion Latérale Enroulé de buste Relevé de jambes assis 
 

 
 

30 fois (15 fois de chaque côté) 
 

 

 
 

2 x 15 fois 
 

 

 
 

2 x 15 fois 
 

Extension de jambes Rotation Buste Relevé de jambes couché 

 

 
 

2 x 15 fois 
 

 

 
 

30 fois (15 fois de chaque côté) 
 

 

 
 

2 x 15 fois 
 

 

CARDIO – CORDE A SAUTER (facultatif) 
  

Niveau Durée Série Répétition 

Débutant 10 min (5sec A.R  +  10sec A.M) * 4 = 1min 10 fois 

Intermédiaire 10 min (5sec A.R  +  10sec A.M) * 8 = 2min 5 fois 

Avancé 12 min (5sec A.R  +  10sec A.M) * 16 = 4min 3 fois 

A.M : Allure modéré  /  A.R : Allure rapide 

 


