
		

Les	secrets	pour	muscler	ses	fessiers	
rapidement	

	

Alors	que	les	hommes	aiment	généralement	avoir	un	torse	bien	développé,	ou	des	bras	assez	
volumineux,	les	femmes	vont	avoir	tendance	à	vouloir	avoir	soit	un	ventre	plat,	soit	des	fesses	
bombées	et	bien	dessinées.	

Il	est	important	de	bien	comprendre	que,	même	si	parfois	cet	objectif	peut	sembler	difficile	à	
atteindre,	il	est	en	réalité	très	simple	de	grossir	des	fesses	et	de	les	avoir	bien	galbées.	Il	va	falloir	
mettre	en	place	un	certain	nombre	d’actions,	afin	de	travailler,	non	seulement	sur	la	musculature	des	
fessiers,	mais	également	sur	la	nutrition	et	le	repos,	qui	sont	les	trois	piliers	en	musculation.	

 

Les idées reçues concernant le volume des fesses	

Si	beaucoup	de	femmes	veulent	se	sculpter	des	fesses	de	rêve,	très	peu	connaissent	la	façon	la	plus	
appropriée	de	le	faire.	Ce	problème	est	particulièrement	dû	aux	idées	reçues,	ou	à	de	mauvais	
entrainements.	

Erreur	N°1	:	Courir	pour	prendre	des	fesses	

Il	faut	bien	comprendre	une	chose	avec	le	running,	ce	domaine	va	vous	permettre	de	tonifier	votre	
fessier,	mais	en	aucun	cas	de	le	développer,	donc	si	vous	avez	des	fesses	plates	et	que	vous	souhaitez	
prendre	du	volume,	la	course	à	pied	ne	vous	sera	pas	vraiment	utile.	

Il	y	a	énormément	de	personnes,	hommes	ou	femmes,	qui	pensent	que	le	développement	des	
jambes	intervient	lorsque	l’on	court	et,	si	cela	peut	être	vrai	dans	une	moindre	mesure,	il	faut	garder	
en	tête	que	pour	développer	un	muscle,	il	faut	lui	faire	porter	des	charges.	

Vous	ne	ferez	jamais	grossir	un	muscle	si	vous	ne	suivez	pas	un	entrainement	de	musculation	
adapté,	cela	signifie	donc	que	la	course,	ne	vous	procurant	aucune	évolution	au	niveau	des	charges,	
ne	développera	vos	fessiers.	

Erreur	N°2	:	J’ai	les	fesses	plates	car	je	suis	asiatique	

Cette	idée	reçue	n’a	aucune	valeur.	Le	fait	d’utiliser	ce	genre	d’argument	n’est	qu’une	excuse	car,	en	
musculation,	tout	est	basé	sur	le	travail.	Si	vous	suivez	une	alimentation	avec	une	bonne	répartition	
des	macronutriments,	que	vous	travaillez	de	manière	intensive	et	que	vous	avez	un	repos	suffisant,	
alors	vous	ne	pourrez	que	vous	développer.	

	



Il	est	toujours	facile	de	se	mettre	des	barrières	psychologiques,	mais	pour	atteindre	son	objectif,	en	
l’occurrence	grossir	des	fesses	dans	notre	cas,	il	faut	savoir	passer	au-dessus	des	stéréotypes.	Le	seul	
moyen	d’obtenir	ce	que	l’on	souhaite	est	d’avoir	un	entrainement	adapté,	à	partir	de	cela,	il	ne	
s’agira	que	d’une	question	de	temps.	

Erreur	N°3	:	Manger	plus	sans	faire	de	sport	

Vous	avez	des	fesses	plates	et	vous	vous	dites	qu’il	vous	suffira	de	manger	un	peu	plus	pour	avoir	un	
fessier	plus	volumineux	?	Si	vous	souhaitez	prendre	du	gras	et	booster	votre	taux	de	cellulite	alors	
vous	êtes	sur	le	bon	chemin.	

La	nourriture	doit	toujours	être	adaptée	à	ce	que	vous	faites	et,	augmenter	simplement	votre	apport	
nutritionnel,	sans	faire	de	sport,	ne	fera	qu’ajouter	des	calories	à	un	organisme	qui	ne	les	dépensent	
pas,	en	clair,	vous	ferez	du	gras.	

Pour	limiter	l’apparition	de	cellulite,	vous	devez	toujours	modifier	votre	apport	calorique	de	manière	
progressive	et	maitrisée,	de	plus,	un	changement	de	régime	alimentaire	doit	intervenir	pour	remplir	
un	objectif	bien	précis.	

	

La génétique et la forme de vos fesses 

Les	différents	morphotypes	

On	distingue	généralement	3	types	de	personnes,	ou	plutôt,	trois	morphotypes.	En	fonction	de	ceux-
ci,	vous	allez,	soit	stocker	facilement	la	graisse	(fessier	gras),	soit	avoir	beaucoup	de	mal	à	prendre	du	
poids	(fessier	plat),	soit	avoir	un	physique	assez	simple	à	modifier	(fessier	déjà	bien	structuré).	

Pour	parler	en	termes	plus	techniques,	en	musculation	on	les	regroupe	sous	trois	appellations	bien	
distinctes	à	savoir	:	

• Endomorphe	
• Ectomorphe	
• Mésomorphe	

Connaitre	son	morphotype	est	l’une	des	premières	étapes.	En	fonction	de	celui-ci,	vous	allez	pouvoir	
déterminer	votre	apport	alimentaire,	le	type	d’entrainent	sur	lequel	vous	devrez	vous	focaliser	et	le	
repos	que	vous	devrez	avoir.		

Même	si	les	morphotype	n’ont	jamais	été	prouvés	scientifiquement,	de	manière	générale,	ces	
descriptions	s’appliquent	plutôt	bien	à	tous	les	individus	et	permettent	de	mettre	en	place	une	base,	
qui	vous	aidera	à	atteindre	votre	objectif	:	prendre	des	fesses.	

	

	

	



Suis-je	Endomorphe	?	

Pour	répondre	à	cette	question,	il	va	falloir	que	vous	vous	analysiez	de	manière	objective.	Les	
caractéristiques	d’un	endomorphe	vont	être	:	

Ø Prise	de	poids	assez	rapide	et	simple	
Ø Hanches	larges	
Ø Membres	courts	
Ø Visage	rond	
Ø Corps	plutôt	étroit	
Ø Pouls	et	rythme	cardiaque	généralement	lents	

Si	vous	vous	reconnaissez	dans	cette	description,	c’est	que	vous	faites	partie	des	endomorphes.	Vous	
devrez	donc	faire	attention	à	votre	apport	alimentaire,	car	votre	corps	aura	tendance	à	stocker	
facilement	les	différents	nutriments.	Votre	principal	combat	sera	toujours	la	difficulté	à	perdre	du	
poids,	mais	votre	plus	gros	avantage	sera	de	pouvoir	développer	vos	muscles	assez	facilement,	donc	
de	vous	créer	un	magnifique	fessier.		

Suis-je	Ectomorphe	?	

L’ectomorphe	va	généralement	se	présenter	de	cette	manière	:	

Ø Prise	de	poids	difficile	
Ø Visage	triangulaire	
Ø Poignets	fins	
Ø Membres	assez	longs	
Ø Bassin	étroit	
Ø Pouls	et	rythme	cardiaque	rapide	

Si	cette	description	vous	correspond,	vous	faites	alors	partie	des	ectomorphes.	Le	plus	gros	combat,	
lorsque	l’on	est	ectomorphe,	va	être	d’arriver	à	grossir.	En	effet,	le	métabolisme	rapide	de	celui-ci	va	
lui	faire	éliminer	rapidement	les	différents	nutriments	ingérés.	C’est	pourquoi	les	prises	de	repas	
devront	être	bien	adaptées.	En	revanche,	le	gros	avantage	qu’ont	les	ectomorphes,	va	être	de	perdre	
du	poids	très	facilement	et	ainsi,	d’afficher	des	muscles	beaucoup	plus	esthétiques,	donc	un	fessier	
très	sexy	!	

Suis-je	Mésomorphe	?	

On	reconnait	généralement	une	personne	mésomorphe	à	ces	caractéristiques	:	

Ø Epaules	larges	
Ø Hanches	larges	
Ø Visage	carré	
Ø Os	épais	
Ø Masse	musculaire	généralement	développée	

	



Etre	mésomorphe	est	généralement	la	catégorie	la	plus	intéressante,	non	seulement	parce	que	vous	
allez	éliminer	le	gras	assez	facilement,	mais	également	parce	que	vous	allez	pouvoir	développer	vos	
muscles	très	facilement.	Vous	allez	ainsi	pouvoir	afficher	un	corps	bien	dessiné	avec	un	fessier	bien	
galbé.	

La	forme	de	vos	fesses	

Votre	génétique	ne	va	pas	simplement	influencer	la	façon	dont	vous	allez	devoir	travailler,	mais	celle-
ci	va	également	vous	donner	une	forme	de	fessier	bien	particulière.	En	effet,	celui-ci	sera	déterminé	
par	sa	naissance	au	niveau	de	vos	hanches	ainsi	que	par	son	attache	au	niveau	de	vos	cuisses.	

On	retrouvera	ainsi	des	fessiers	en	forme	de	V,	de	A,	de	H,	de	O,	ou	même	de	carré.	Le	fait	de	
muscler	celui-ci	vous	permettra	de	lui	donner	une	forme	plus	prononcée,	mais	vous	ne	pourrez	pas	
lutter	contre	la	génétique.	

	

Les meilleurs exercices pour grossir des fesses 

Le	squat	

Le	squat	est	certainement	l’un	des	exercices	les	plus	efficaces	pour	prendre	des	cuisses.	Celui-ci	va	
généralement	travailler	tous	les	muscles	des	jambes,	c’est	pourquoi	on	le	pratique	en	général	en	
premier.	

Il	faut	tout	de	même	faire	attention	avec	ce	genre	d’exercice.	En	effet,	cet	exercice	doit	toujours	être	
pratiqué	de	manière	sécurisée,	donc	avec	une	ceinture	pour	maintenir	vos	lombaires,	car	au	
moindre	faux	mouvement,	vous	pourriez	facilement	vous	blesser.	

Une	autre	précaution	à	prendre,	mais	cette	fois-ci	d’ordre	technique,	va	être	la	réalisation	du	
mouvement.	Comme	pour	tout	exercice,	il	faut	toujours	avoir	en	tête	que	la	réalisation	du	
mouvement	est	la	priorité,	pas	le	poids	soulevé.	Un	mouvement	bien	exécuté	est	un	mouvement	qui	
vous	donnera	de	bons	résultats,	alors	qu’un	mouvement	bâclé	ne	vous	apportera	rien	d’autre	que	
des	blessures	et	vous	fera	perdre	votre	temps.	

Pour	bien	réaliser	ce	mouvement	et	pour	qu’il	travaille	bien	votre	fessier,	assurez-vous	de	ne	pas	
avoir	les	pieds	trop	collés.	En	effet,	si	vous	avez	les	pieds	trop	rapprochés,	vous	ne	focaliserez	pas	le	
travail	sur	vos	fessiers,	vous	ne	les	ferez	donc	pas	grossir.	En	revanche,	un	travail	avec	les	pieds	assez	
écartés,	vous	permettra	de	travailler	les	fessiers.	

Les	fentes	

Il	existe	différentes	manières	de	faire	des	fentes,	vous	allez	retrouver	les	fentes	fixes,	les	fentes	
marches,	les	fentes	alternatives	et		les	fentes	latérales.	Elles	vont	toutes	vous	permettre	de	travailler	
de	manière	optimale	vos	fessiers	et,	le	fait	de	pouvoir	utiliser	autant	de	variantes,	vous	donnera	la	
possibilité	de	choisir	l’exercice	qui	vous	correspondra	le	mieux.	N’hésitez	donc	pas	à	tous	les	essayer	
afin	de	trouver	celui	qui	vous	ira	le	mieux.	



La	réalisation	du	mouvement	est	assez	simple	et	peut	être	effectuée,	soit	avec	une	barre,	soit	avec	
des	haltères.	Il	suffit	d’avancer	la	jambe	et	de	plier	le	genou,	tout	en	laissant	l’autre	genou	toucher	le	
sol.	Contractez	bien	le	muscle	afin	de	bien	cibler	le	travail.	

Les	extensions	de	la	hanche	

Une	fois	de	plus,	il	existe	plusieurs	variantes,	pour	réaliser	cet	exercice.	Néanmoins,	le	principe	sera	
toujours	le	même.	Il	faut	savoir	que	cet	exercice	sollicite	très	bien	les	muscles	des	jambes	et	va	
intervenir	de	manière	active	dans	la	construction	de	votre	fessier.	

Pour	réaliser	cet	exercice	vous	pouvez,	par	exemple,	vous	mettre	face	au	sol,	sur	vos	coudes	et	vos	
genoux,	puis	tendre	vos	jambes,	l’une	après	l’autre,	vers	l’arrière.	On	utilise	également	ce	type	
d’exercice	lorsque	l’on	fait	du	gainage.	

Cet	exercice	est	également	connu	pour	gonfler	les	fesses,	vous	verrez	donc	les	résultats	apparaitre	
assez	rapidement,	une	source	de	motivation	à	ne	pas	négliger	!	

Le	soulevé	de	terre	

Rien	de	tel	que	le	soulevé	de	terre	pour	muscler	les	ischio	jambiers.	Cet	exercice	doit	à	tout	prix	faire	
partie	de	votre	entrainement,	car	il	va	vous	permettre	de	travailler	tout	l’arrière	des	jambes,	les	
fesses,	les	ischio	jambiers	et	même	les	mollets.	Une	fois	de	plus,	la	réalisation	de	ce	mouvement	va	
demander	de	prendre	quelques	précautions,	afin	d’éviter	les	blessures.	

Pour	réaliser	ce	mouvement	parfaitement,	placez	la	barre	ou	les	haltères	devant	vous,	baissez-vous	
en	gardant	un	dos	bien	plat,	puis	remontez	la	barre	en	tirant	sur	vos	jambes,	donc	en	contractant	vos	
muscles.	

	

L’entrainement parfait pour des fesses parfaites 

Une	séance	intensive	

Pour	tout	entrainement,	lorsque	l’on	souhaite	avoir	des	résultats	assez	rapidement	et	de	manière	
continue,	il	va	falloir	bien	travailler.	Bien	travailler	signifie	également	travailler	de	manière	intensive.	
En	effet,	le	muscle	ne	se	développe	que	lorsqu’il	est	choqué,	lorsqu’il	est	détruit.	

Vous	comprenez	donc	qu’un	entrainement	ou	vous	n’êtes	pas	en	train	de	transpirer,	signifie	que	
vous	perdez	votre	temps.	Sachant	que	chaque	objectif	peut	englober	différents	types	
d’entrainements,	vous	allez	appliquer	la	méthode	simple	de	la	montante	à	10	ou	12	répétitions.	

Cette	technique	consiste	simplement	à	effectuer	un	mouvement	sur	4	séries,	comprenant	elles-
mêmes	10	ou	12	répétitions.	De	cette	manière,	vous	serez	certaine	de	solliciter	la	masse,	donc	le	
volume	de	votre	fessier,	étant	l’objectif	visé.	

A	chaque	fois	que	vous	aurez	terminé	une	série,	vous	augmenterez	les	charges,	de	cette	manière,	
vous	serez	certaine	de	toujours	progresser.	Il	faut	toujours	qu’arrivé	à	la	dernière	série,	vous	ne	
puissiez	pas	faire	10	répétitions,	si	vous	y	arrivez,	c’est	que	les	charges	que	vous	soulevez	sont	trop	
légères,	vous	devrez	donc	charger	plus	lourd	pour	avoir	des	résultats	probants.	



L’exécution	du	mouvement	

L’exécution	est	un	des	problèmes	qui	revient	souvent	chez	les	débutants	en	musculation.	Cherchant	
souvent	à	vouloir	soulever	lourd	très	rapidement,	les	débutants	vont	avoir	tendance	à	négliger	
l’exécution	du	mouvement	et,	de	ce	fait,	vont	saboter	d’eux-mêmes	leur	entrainement.	

Pensez	donc	toujours	au	mouvement	que	vous	exécutez,	de	cette	manière,	vous	serez	sûre	que	les	
mouvements	effectués	solliciteront	les	muscles	désirés.	C’est	un	élément	de	base,	mais	qui	vous	
assurera	un	travail	efficace	qui	paiera.	

L’évolution	des	charges	

Elément	essentiel	pour	pouvoir	développer	sa	masse	musculaire,	vous	allez,	comme	nous	l’avons	vu	
un	peu	plus	haut,	changer	de	poids	à	chaque	fois	que	vous	arriverez	à	faire	10	répétions	lors	de	votre	
dernière	série.	

Ceci	vous	garantira	ainsi	une	progression	constante	et	donc	un	développement	continu	de	votre	
fessier.	Encore	une	fois,	ne	cherchez	pas	à	rajouter	énormément	de	poids,	les	exercices	au	niveau	des	
jambes	étant	souvent	liés	à	des	positions	assez	techniques,	le	but	n’est	clairement	pas	de	vous	
blesser.	

Allez-y	petit	à	petit	et	préférez	charger	plusieurs	fois,	plutôt	qu’une	fois	et	ne	faire	qu’une	seule	
répétition.	Vous	allez	développer	votre	masse	musculaire	lorsque	vous	ferez	7	répétitions	en	
moyenne	et	ce,	jusqu’à	12	répétitions.	Au-delà	de	12	répétitions,	vous	allez	entrer	dans	des	
entrainements	plutôt	orientés	vers	le	cardio.	

		

L’importance de l’alimentation 

La	musculation	pour	se	sculpter	des	belles	fesses	

Vous	souhaitez	prendre	du	volume	au	niveau	des	fesses,	afin	d’afficher	un	beau	fessier.	Pour	
comprendre	comment	vous	allez	pouvoir	transformer	vos	fesses,	il	va	falloir	avant	tout	connaitre	le	
mécanisme	de	transformation	qui	va	intervenir.	

Vous	allez	faire	de	la	musculation,	pas	de	la	course,	pas	du	cardio,	mais	bel	et	bien	de	la	musculation.	
En	effet,	il	n’y	a	que	ce	sport	qui	pourra	vous	permettre	de	prendre	du	volume	au	niveau	des	fessiers.	
Le	fessier	est	composé	de	plusieurs	muscles,	le	but	va	donc	être	de	développer	ces	muscles,	afin	de	
prendre	en	volume	dans	cette	zone.	

Il	ne	faut	surtout	pas	avoir	peur	du	terme	musculation.	Contrairement	à	ce	que	certaines	personnes	
pourraient	penser,	vous	n’allez	certainement	pas	vous	transformer	en	body	builder	professionnel.	
D’une	part,	parce	que	les	femmes	ont	un	niveau	de	testostérone	assez	faible,	mais	également	parce	
que	vous	n’allez	pas	chercher	à	travailler	en	super	lourd	sur	tout	le	corps.	

La	musculation	et	la	nutrition	

Un	bon	programme	de	musculation	contient	toujours	un	plan	alimentaire	adapté,	sans	celui-ci,	vous	
pouvez	arrêter	immédiatement	votre	entrainement,	car	vous	n’aurez	pas	les	résultats	attendus.	



Ainsi,	pour	se	construire	un	beau	fessier,	on	va	travailler	sur	deux	postes,	qui	sont	les	exercices	à	
exécuter,	que	nous	avons	vu		précédemment,	et	l’alimentation,	que	nous	allons	voir.	Le	repos	est	
également	une	des	clés	pour	avoir	un	fessier	absolument	parfait,	mais	pour	celui-ci,	vous	n’aurez	rien	
de	spécial	à	faire,	si	ce	n’est	à	vous	reposer.	

Les	protéines	

Parmi	les	différents	macronutriments,	les	protéines	devront	être	le	cœur	de	votre	alimentation.	
Pour	bien	comprendre	l’importance	de	celles-ci,	il	faut	savoir	qu’après	un	entrainement,	le	muscle	va	
avoir	besoin	de	protéines	pour	se	développer	en	volume,	ce	gain	de	volume	est	appelé	anabolisme	
musculaire.	Pour	faire	simple,	si	vous	n’avez	pas	assez	de	protéines,	vous	ne	développerez	pas	votre	
fessier	et	c’est	le	catabolisme	musculaire	qui	prendra	le	dessus.	

C’est	pourquoi	les	protéines	devront	être	au	cœur	de	votre	alimentation.	Pour	savoir	le	nombre	que	
vous	devrez	consommer,	il	vous	suffira	de	savoir	que,	généralement,	on	compte	qu’i	l	faut	2	
grammes	de	protéines	par	kilo	pour	une	personne.	Si	vous	pesez	50	kilos,	il	vous	faudra	donc	
consommer	100	grammes	de	protéines	(50	x	2)	par	jour,	pour	vous	assurer	une	prise	de	masse	
efficace.	

Bien	entendu,	vous	pourrez	développer	vos	cuisses	en	consommant	légèrement	moins	de	protéines,	
mais	c’est	le	standard	que	l’on	utilise	pour	s’assurer	un	développement	musculaire	optimal.	

Les	glucides	

Les	glucides	font	partie	des	grandes	familles	de	macronutriments	avec	les	protéines	et	les	lipides.	Il	
ne	faut	surtout	pas	les	supprimer	de	votre	alimentation,	car	ils	vont	participer	au	développement	de	
votre	fessier,	tout	en	vous	aidant	à	récupérer.	

L’anabolisme	musculaire,	donc	le	développement	des	muscles,	se	fait	grâce	aux	protéines	en	
majorité	et	aux	glucides	en	minorité.	Il	va	donc	falloir	les	inclure	dans	votre	alimentation,	sans	pour	
autant	en	abuser.	

Les	glucides	vont	également	être	votre	réservoir	à	carburant.	Lorsque	vous	allez	vous	rendre	à	la	
salle	de	sport	pour	travailler	votre	fessier,	vous	allez	avoir	besoin	d’énergie,	c’est	à	cet	instant	que	
vont	intervenir	les	glucides,	en	vous	permettant	de	vous	donner	à	fond	pendant	votre	séance,	veillez	
donc	bien	à	en	consommer	en	quantité	suffisante.	

Les	lipides	

Souvent	le	macronutriment	que	l’on	combat	le	plus,	car	étant	le	plus	calorique,	les	lipides	ont	
pourtant	leur	utilité.	Ils	sont	souvent	le	moteur	de	la	force,	mais	comme	dans	notre	cas,	nous	
n’allons	pas	forcément	chercher	à	travailler	en	force,	vous	allez	devoir	surveiller	votre	apport.	

Lorsque	vous	choisirez	vos	lipides,	pensez	à	sélectionner	ceux	qui	ont	des	omégas	3	et	6	et	essayez	
de	les	équilibrer,	en	mangeant	des	aliments	qui	vous	procurent	assez	d’oméga	6	pour	compenser	les	
oméga	3.	



Gardez	en	tête	que	les	lipides	sont	divisés	en	3	groupes	principaux,	les	bonnes	graisses,	comme	les	
omégas,	les	graisses	neutres,	celles	dont	vous	ne	devez	pas	abuser,	et	les	mauvaises	graisses,	
généralement	les	graisses	trans.	

	

Les aliments les plus efficaces pour prendre en volume des fesses 

Le	soja	

Riche	en	protéines	végétales,	le	soja	est	une	excellente	source	pour	apporter	à	vos	muscles	les	
nutriments	dont	il	a	besoin.	Celui-ci	contient	également	beaucoup	d’autres	macronutriments	
intervenant	dans	la	construction	de	votre	fessier,	comme	les	acides	aminés.	

Le	fait	que	le	soja	soit	pauvre	en	glucides	vous	permettra	également	d’éviter	de	stocker	des	graisses	
inutiles,	vous	allierez	ainsi	gain	musculaire	et	limitation	de	gras,	un	duo	à	ne	pas	négliger.	

Les	œufs	

Cet	aliment	est	certainement	l’un	des	plus	consommés	par	les	pratiquantes	et	pratiquants	de	
musculation.	Riche	en	protéines,	en	acides	aminés	et	en	vitamine	D,	il	sera	absolument	parfait	pour	
une	personne	cherchant	à	développer	ses	fessiers	pour	avoir	des	fesses	bien	rebondies.	

Les	œufs	vont	intervenir	dans	la	reconstruction	musculaire,	ils	sont	généralement	à	consommer	au	
petit	déjeuner	afin	de	stopper	le	catabolisme	musculaire	dû	à	votre	nuit,	ainsi	qu’après	votre	
entrainement,	afin	de	donner	à	votre	corps	de	bonnes	protéines.	

Les	maquereaux		

Nous	avons	tous	besoin	de	graisses	et,	même	si	elles	ont	mauvaise	presse,	il	faut	savoir	que	celles-ci	
vont	intervenir	dans	votre	construction	musculaire.	Néanmoins,	il	faut	savoir	choisir	les	bonnes	
graisses,	c’est	pourquoi	les	maquereaux	seront	très	intéressants	de	ce	point	de	vue.	

Riche	en	oméga	3,	il	vous	permettra	de	maintenir	un	apport	élevé	en	protéines,	tout	en	maintenant	
un	gonflement	musculaire,	donc	un	gonflement	de	votre	fessier.	Vous	allez	ainsi	pouvoir	faire	le	plein	
de	bonnes	graisses,	tout	en	limitant	votre	prise	de	poids	en	termes	de	lipides.		

Le	kiwi	

Aussi	surprenant	que	cela	puisse	être,	le	kiwi	à	l’avantage	d’être	un	anti	oxydant	très	puissant.	De	
plus,	il	est	très	riche	en	vitamine	C,	c’est	donc	avec	ce	fruit	que	vous	allez	aider	vos	muscles	à	rester	
sains	et	ainsi	préserver	vos	cellules.	

L’avantage	de	celui-ci	est,	qu’étant	un	fruit,	il	peut	être	consommé	à	n’importe	quelle	heure	de	la	
journée,	vous	pouvez	également	le	transporter	n’	importe	où.	

	

	

	



Le	poivron	rouge	

Et	si	vous	faisiez	le	plein	de	collagène	?	Le	poivron	rouge	vous	permet,	en	effet,	d’augmenter	votre	
création	de	collagène.	Pour	celles	qui	ne	le	savent	pas,	le	collagène	est	associé	à	l’élasticité	de	vos	
tissus	musculaires,	ainsi	un	organisme	riche	en	collagène,	semblera	plus	élastique,	donc	plus	
esthétique.	

En	plus	de	renforcer	vos	tissus	musculaires	en	profondeurs,	vous	allez	également	faire	le	plein	de	
vitamine	C,	un	légume	qui	vous	aidera	sans	le	moindre	doute	dans	votre	quête	du	fessier	parfait.	

Le	beurre	d’amande	

On	pourrait	se	poser	la	question	de	l’efficacité	du	beurre	d’amandes,	et	pourtant	celui-ci	va	vous	
permettre	d’améliorer	la	qualité	de	votre	séance	de	musculation.	En	effet,	le	beurre	d’amande	vous	
permet	de	booster	la	contraction	de	vos	muscles,	vous	intensifierez	ainsi	les	résultats	de	vos	
entrainements.	

Le	curcuma		

Simple	à	intégrer	dans	vos	repas,	puisqu’il	vous	suffira	de	le	saupoudrer	dans	votre	assiette,	il	est	
connu	pour	lutter	contre	beaucoup	de	cancers,	mais,	ce	qui	va	nous	intéresser,	va	être	sa	capacité	à	
augmenter	la	croissance	des	tissus	musculaires,	au	travers	de	la	croissance	des	cellules.	

Vous	pourrez	ainsi	vous	faire	un	joli	fessier	beaucoup	plus	rapidement.	Sachant	que	cela	ne	vous	
prendra	que	quelques	secondes	à	l’incorporer	à	vos	repas,	il	serait	dommage	de	vous	en	priver.	

La	ricotta	

Si	vous	devez	choisir	un	fromage,	que	cela	soit	pour	faire	un	sandwich,	accompagner	vos	pates,	ou	
faire	gratiner	vos	légumes,	alors	sélectionnez	la	ricotta.	Ce	fromage	est	fabriqué	à	partir	de	protéines	
de	petits	laits	très	riches	en	acides	aminés,	vous	faciliterez	ainsi	votre	développement	musculaire,	
tout	en	vous	faisant	plaisir.	

Le	quinoa	

Si	vous	le	pouvez,	essayez	d’en	manger	au	moins	une	fois	par	semaine,	sachant	que	vous	pouvez	très	
bien	remplacer	les	féculents	du	quotidien,	par	du	quinoa.	Il	va	vous	permettre	de	manger	des	
protéines	de	sources	végétales,	riches	en	acides	aminés,	une	autre	façon	de	vous	assurer	que	votre	
gain	musculaire	progresse.	

	

Le repos et gain musculaire 

L’importance	du	repos	pour	le	volume	de	votre	fessier	

Cela	peut	paraitre	amusant,	pourtant	c’est	lorsque	vous	dormirez,	que	votre	fessier	va	se	
développer.	Pour	entrer	un	peu	plus	dans	les	détails,	il	faut	savoir	que	si	vous	avez	fait	une	bonne	
séance	à	la	salle,	que	vous	avez	pris	un	bon	repas,	votre	muscle	va	commencer	à	se	développer.	



Néanmoins,	il	va	réellement	entrer	dans	une	phase	de	développement,	au	moment	où	vous	vous	
reposerez.	C'est	en	effet	durant	ce	laps	de	temps	que	votre	organisme	va	réparer	toutes	les	fibres	
que	vous	aurez	détruites	pendant	votre	séance.	

Il	va	pouvoir	les	réparer	avec	les	nutriments	que	vous	lui	aurez	apporté	durant	vos	repas,	vous	
comprenez	donc	l’importance	que	peuvent	avoir	l’alimentation	et	l’entrainement	dans	le	
développement	de	vos	muscles.	

Votre	organisme	va	reconstruire	vos	muscles	légèrement	plus	forts	et	plus	volumineux,	du	fait	du	
choc	qu’il	aura	subi,	afin	de	pouvoir	faire	face	à	de	prochains	chocs.	Vos	muscles	vont	donc	chercher	
à	s’adapter,	c’est	pourquoi	vous	devrez	à	chaque	fois	recharger	un	peu	plus,	pour	les	rechoquer	et	
continuer	de	prendre	en	volume.	

Le	surentrainement	

Il	y	a	un	mal	qui	est	assez	connu,	qui	est	le	surentrainement.	Celui-ci	apparait	lorsque	vos	muscles	
n’ont	pas	assez	de	repos.	Lorsque	les	muscles	n’ont	pas	assez	de	repos,	ils	vont	simplement	ralentir	la	
progression	de	votre	développement	car,	n’ayant	pas	assez	de	temps	pour	se	remettre	des	chocs	
qu’ils	auront	subis,	ils	vont	saturer	et	stopper	toute	évolution,	ils	peuvent	même	aller	jusqu’à	vous	
faire	régresser.	

Cela	peut	se	produire	lorsque	l’on	a	un	agenda	trop	chargé,	que	l’on	n’a	pas	forcement	beaucoup	de	
temps	pour	dormir	la	nuit.	Il	existe	cependant	une	astuce	qui	peut	vous	permettre	de	laisser	vos	
muscles	récupérer	et,	de	cette	manière,	pouvoir	continuer	à	progresser.	

Il	s’agit	simplement	de	faire	une	sieste.	Cela	peut	sembler	surprenant,	pourtant,	le	simple	fait	de	
faire	une	sieste,	va	permettre	à	votre	organisme	d’entamer	un	cycle	de	récupération	et,	ainsi,	
travailler	sur	la	réparation	musculaire.	

Si	vous	voyez	que	vous	ne	progressez	plus,	malgré	une	alimentation	adaptée	et	un	entrainement	
efficace,	cela	signifiera	certainement	que	vous	serez	en	plein	surentrainement.	Pour	pallier	à	ce	
problème,	il	vous	suffira	de	prendre	quelques	jours	de	repos.	

Ne	négligez	surtout	pas	la	phase	de	repos	car,	poussée	à	l’extrême,	le	manque	de	récupération	
musculaire	pourra	faciliter	les	blessures.	Votre	corps	étant	plus	fragile	et	vos	muscles	n’étant	pas	
dans	le	meilleur	état	possible,	vous	augmenterez	les	risques	de	blessures.	

 

Réduire la cellulite pour afficher un beau fessier 

Il	y	a	différentes	techniques	pour	lutter	contre	la	cellulite,	qu’il	s’agisse	d’une	alimentation	équilibrée	
ou	d’exercices	spécifiques	pour	réduire	ou	atténuer	celle-ci.	Ces	petits	capitons	sont	généralement	la	
bête	noire	de	toutes	les	femmes.	Pourtant,	en	gardant	un	certain	rythme	de	vie,	vous	pourrez	très	
bien	la	supprimer	une	bonne	fois	pour	toute.	

	

	



Les	escaliers	

Pour	éliminer	la	cellulite,	il	va	falloir	travailler	vos	jambes	de	manière	tonique.	Néanmoins,	vous	allez	
pouvoir	travailler	celles-ci	au	quotidien,	sans	faire	d’exercices	spécifiques.	Monter	les	escaliers	est	
une	façon	simple	et	pourtant	efficace	de	ne	pas	accumuler	de	cellulite.		

Si	vous	avez	un	ascenseur	dans	votre	immeuble,	ou	à	votre	bureau,	oubliez	le	et	commencez	à	
prendre	tout	le	temps	les	escaliers.	Pour	celles	qui	ne	font	pas	de	sport,	vous	verrez	que	vous	
commencerez	même	à	muscler	votre	fessier.	

La	natation	

La	natation	fait	partie	des	sports	les	plus	complets.	Ne	faisant	pas	intervenir	les	articulations,	vous	ne	
pourrez	pas	souffrir	de	douleur	à	ce	niveau-là,	vous	aurez	ainsi	toutes	les	conditions	pour	drainer	la	
cellulite	que	vous	aurez	accumulée.	

Vous	pouvez	également	utiliser	la	natation	comme	sport	en	récupération	active,	celle-ci	vous	
permettra	de	drainer	et	d’éliminer	les	déchets	accumulés	dans	les	muscles.	

Les	massages	amincissants	

Si	vous	avez	de	la	cellulite	fibreuse,	alors	les	massages	du	type	palpé	roulé	seront	redoutablement	
efficaces.	En	effet,	pour	être	certain	de	supprimer	le	plus	rapidement	et	le	plus	efficacement	possible	
votre	cellulite,	il	va	falloir	travailler	sous	différents	angles.	

Le	sport	est	le	premier	élément	sur	lequel	vous	allez	devoir	travailler,	l’alimentation	le	second,	
ensuite	pour	parfaire	votre	fessier,	et	votre	corps	en	général,	les	massages	seront	un	excellent	
complément	et	atout.	

Le	sport	

Rien	de	plus	efficace	que	de	faire	des	séances	de	squat	pour	dire	adieu	à	votre	cellulite,	attention	à	
bien	surveiller	votre	alimentation,	vous	ne	devez	jamais	la	changer	trop	brutalement,	car	c’est	
généralement	la	cause	de	ce	mal.	

L’alimentation	

Comme	nous	l’avons	vu,	l’alimentation	joue	également	un	rôle	clé	dans	l’apparition	de	la	cellulite,	
c’est	en	réalité	le	rôle	majeur.	La	cellulite	va	apparaitre	plus	facilement	chez	la	femme	que	chez	
l’homme	et	elle	aura	tendance	à	s’immiscer	de	plus	en	plus	dans	votre	vie	avec	l’âge.	

C’est	pourquoi	faire	attention	à	votre	apport	alimentaire	vous	permettra	de	limiter	l’accumulation	
de	graisse	sous	cutanée.	La	cellulite	n’est	que	de	la	graisse	qui	stagne	sous	la	peau,	c’est	ce	qui	va	
former	ces	petits	capitons.	En	adaptant	votre	alimentation,	vous	allez	réduire	drastiquement	
l’accumulation	de	celle-ci.	

	

	



Lutter contre la culotte de cheval 

Le	crossfit	

Certaines	activités	sportives,	comme	le	crossfit,	vont	vous	permettre	de	lutter	efficacement	contre	la	
culotte	de	cheval.	Faisant	travailler	un	maximum	le	cardio,	la	variation	entre	l’intensité	des	exercices	
et	les	mouvements	va	vous	permettre	de	rapidement	perdre	votre	culotte	de	cheval.	

Vous	allez	ainsi	vous	sculpter	une	silhouette	beaucoup	plus	élancée	en	supprimant	les	amas	
graisseux	accumulés.	Ce	type	de	sport	est	très	efficace,	mais	peut	s’avérer	fatiguant,	surtout	si	vous	
n’avez	jamais	fait	de	sport	cardiaque	auparavant.	

Le	palpé	roulé	

Egalement	utilisé	contre	la	culotte	de	cheval,	ce	type	de	massage	amincissant	est	redoutable	pour	
beaucoup	de	problèmes	liés	au	gras.	Vous	pouvez	également	cumuler	ce	genre	de	massage	avec	des	
massages	de	type	récupération,	souvent	très	bon	pour	la	peau.	

Une	stratégie	doublement	efficace	avec	le	palpé	roulé	est	de	le	faire	avec	une	crème	aux	principes	
actifs	ciblant	la	lutte	des	graisses,	vous	ferez	ainsi	bien	pénétrer	la	crème,	tout	en	travaillant	sur	le	
remodelage	de	votre	peau,	un	duo	très	efficace.	

Les	légumes	drainant	

Rien	de	tel	qu’une	cure	de	légumes	pour	lutter	contre	les	graisses.	A	cela,	prendre	l’habitude	de	
consommer	des	légumes	drainant	vous	aidera	à	lutter	contre	votre	culotte	de	cheval.		Le	céleri,	qui	a	
des	propriétés	diurétiques,	digestives	et	laxatives	sera	un	excellent	allié	dans	votre	combat,	de	plus,	il	
vous	permettra	de	réduire	votre	appétit,	un	avantage	non	négligeable.		

L’oignon,	le	chou	ainsi	que	le	persil	seront	parfaits	pour	lutter	contre	les	toxines	et	stimuler	l’appareil	
digestif.	Le	thé	vert,	riche	en	anti	oxydant,	vous	permettra	de	cibler	l’élasticité	de	votre	peau,	vous	
aidant	ainsi	à	lutter	contre	l’effet	peau	d’orange.	

	

Le cardio pour éliminer les graisses 

Dans	quel	cas	faire	du	cardio	?	

Si	vous	souhaitez	vous	sculpter	un	superbe	fessier,	mais	que	vous	souhaitez	également	perdre	du	
gras,	il	va	y	avoir	un	type	d’entrainement	particulièrement	efficace	qui	va	vous	permettre	d’associer	
les	deux.	

Il	faut	tout	de	même	rappeler	que	faire	du	cardio	sera	utile	pour	perdre	du	gras,	en	aucun	cas	pour	
muscler	le	fessier,	il	faudra	donc	adopter	cet	entrainement	uniquement	si	vous	devez	perdre	
quelques	kilos.	

	

	



Musculation	des	fessiers	+	cardio	

Dans	cet	entrainement	vous	allez	d’abord	commencer	par	30	minutes	de	musculations.	Vous	allez	
donc	travailler	votre	fessier	pendant	les	30	premières	minutes,	ou	un	peu	plus,	si	vous	avez	besoin	
d’un	peu	plus	de	temps	pour	terminer	votre	travail	musculaire.	

Une	fois	la	partie	musculation	terminée,	vous	allez	enchainer	avec	une	demi-heure	de	cardio.	Peu	
importe	le	type	d’exercice	que	vous	allez	faire,	le	tout	est	de	pratiquer	30	minutes	de	cardio	juste	
après	la	partie	musculation.	

Vous	allez	ainsi	pouvoir	courir,	si	c’est	ce	que	vous	aimez	faire	et	si	vous	êtes	capable	de	tenir	au	
moins	30	minutes,	vous	pourrez	également	faire	du	vélo	elliptique,	appareil	très	efficace	dans	la	lutte	
contre	le	gras,	ou	tout	simplement	du	vélo	d’appartement.	

L’avantage	de	cette	méthode	va	être	que	le	corps	puisera	automatiquement	dans	vos	réserves	dès	
que	vous	entamerez	la	partie	cardio.	En	effet,	on	compte	qu’il	faut	en	moyenne	30	minutes	
d’exercice	avant	que	l’organisme	ne	commence	à	puiser	dans	ses	réserves.	Le	fait	de	commencer	par	
faire	de	la	musculation	pendant	ce	laps	de	temps,	vous	permettra	ainsi	de	bruler	directement	de	la	
graisse,	dès	lors	que	vous	attaquerez	la	partie	cardio.	

Les suppléments alimentaires  

Que	sont	les	compléments	alimentaires	?	

Lorsque	l’on	parle	de	compléments	ou	de	suppléments	alimentaires,	on	fait	généralement	référence	
à	des	produits	que	l’on	va	consommer	en	plus	des	repas,	pour	se	donner	un	petit	coup	de	pouce,	que	
cela	soit	dans	le	développement	de	la	masse,	dans	l’énergie,	ou	dans	la	récupération.	

On	les	trouve	généralement	sous	forme	de	poudres,	à	utiliser	en	shaker	ou	en	gélules.	Ces	
compléments	alimentaires	devront	être	pris	soit	en	collation,	à	10	h	et	16h,	soit	avant	ou	après	votre	
entrainement,	mais	vous	trouverez	à	chaque	fois	les	temps	de	prise	idéale	sur	la	boite	de	votre	
supplément.	

Les	protéines	en	poudres	

Ce	complément	alimentaire	est	généralement	le	plus	consommé.	On	l’utilise	essentiellement	lorsque	
l’on	n’arrive	pas	à	atteindre	les	2	grammes	de	protéines	par	kilo	par	jour.	De	cette	façon,	vous	vous	
assurerez	d’avoir	votre	quota	de	protéines,	chose	obligatoire	pour	voir	son	fessier	se	développer.	

Il	existe	différents	types	de	protéines,	de	la	plus	commune,	qui	aura	un	taux	d’absorption	aux	
alentours	des	70%,	aux	plus	concentrées,	qui	seront	absorbées	à	plus	de	90%.	Bien	évidemment,	plus	
vous	prendrez	des	protéines	à	forte	absorption,	plus	le	prix	sera	élevé.	

Les	vitamines	

Arriver	en	début	de	séance	sans	avoir	la	forme	peut	être	très	problématique.	Vous	n’allez	pas	être	
performante	et,	au	final,	vous	aurez	perdu	une	journée	pour	rien.	Pourtant,	il	suffit	parfois	d’un	petit	
coup	de	pouce,	comme	des	vitamines,	pour	changer	la	donne.	



C’est	pourquoi,	certaines	personnes	n’hésitent	pas	à	consommer	des	vitamines,	surtout	en	période	
hivernale,	afin	de	rester	en	forme	tout	au	long	de	la	journée	et	ainsi	arriver	à	la	salle	en	pleine	forme.	
La	vitamine	C	est	le	complément	le	plus	consommé	parmi	les	vitamines.	Vous	pouvez	d’ailleurs	en	
trouver	dans	votre	pharmacie.	

Les	oméga-3	

Les	oméga-3	vont	avoir	tendance	à	accélérer	la	synthèse	protéique,	pour	faire	simple,	l’assimilation	
des	protéines	que	vous	allez	ingérer,	sera	plus	rapide.	C’est	pourquoi	la	consommation	d’oméga	3	est	
très	intéressante.	

N’oubliez	pas	que	vous	pouvez	très	bien	consommer	beaucoup	de	poissons	ou	de	l’huile	d’olive	pour	
récupérer	ce	nutriment	de	manière	naturelle,	mais	pour	celles	et	ceux	qui	n’ont	pas	le	temps,	ce	
complément	sous	forme	de	gélules	peut	être	intéressant.	

Les	BCAA	

Les	BCAA,	également	appelés	acides	aminés	en	français,	sont	très	utiles	pour	lutter	contre	le	
catabolisme	musculaire.	Ils	vont	ainsi	vous	permettre	de	développer	votre	masse	en	favorisant	
l’anabolisme	musculaire.	

On	les	prendra	avant	et	après	l’entrainement,	pour	stopper	directement	le	catabolisme	suivant	une	
séance.	On	les	retrouve	également	dans	beaucoup	de	protéines	en	poudre	comme	les	whey,	
favorisant	ainsi	un	gain	de	masse	de	manière	optimale.	

La	glutamine	

On	retrouve	la	glutamine	dans	le	sang	et	donc	dans	les	muscles	de	manière	omniprésente.	Elle	va	
entrer	dans	le	fonctionnement	du	système	immunitaire,	ainsi	que	dans	la	reconstruction	de	tissu	
musculaire.	C’est	un	complément	intéressant	à	prendre	pour	accélérer	un	peu	la	vitesse	de	
développement	des	muscles.	

	

Les secrets de Jen Selter : le plus beau fessier du monde 

Qui	est	Jen	Selter	?	

Vous	avez	déjà	peut	être	entendu	parler	de	Jen	Selter,	il	s’agit	de	la	femme	qui	a	vu	son	fessier	élu	
comme	le	plus	beau	du	monde…rien	que	ça.	Présente	sur	tous	les	réseaux	sociaux,	mais	
principalement	sur	Instagram,	elle	a	suivi	un	programme	bien	spécifique	pour	avoir	ce	fessier.	Nous	
allons	voir	ensemble	comment	reproduire	son	programme	à	la	lettre.	

L’échauffement	

Pour	s’échauffer,	Jen	va	commencer	par	faire	du	stepper	pendant	10	minutes,	ce	travail	en	cardio	va	
lui	permettre	de	monter	en	température	assez	rapidement.	Pour	bien	cibler	le	travail,	vous	pourrez	
vous	pencher	un	peu	plus	vers	l’avant,	pensez	également	à	bien	concentrer	le	travail	sur	votre	
fessier.	



Le	squat		

Comme	nous	en	avions	parlé,	le	squat	étant	l’un	des	meilleurs	exercices	qui	existe	pour	muscler	ses	
fesses,	Jen	va	ensuite	enchainer	avec	cet	exercice.	La	particularité	va	se	jouer	dans	le	fait	qu’elle	ne	
va	pas	utiliser	de	poids,	on	va	alors	parler	de	travail	au	poids	du	corps.	

Pour	réaliser	cet	exercice,	rien	de	plus	simple,	vous	allez	simplement	veiller	à	bien	cibler	le	travail	sur	
les	jambes	et	non	pas	sur	le	dos.	Vous	effectuerez	ensuite	3	séries	de	20	répétitions.	

Les	fentes	sur	banc	

Même	principe	que	pour	les	fentes	traditionnelles,	mis	à	part	que	vous	allez	vous	aider	d’un	banc	ou	
d’une	chaise	pour	les	faire.	Vous	allez	également	utiliser	des	haltères	à	la	place	d’une	barre.	Vous	
mettrez	un	pied	sur	le	banc	et	un	pied	au	sol,	puis	vous	descendrez	lentement	en	contractant	les	
abdos	et	surtout	en	ayant	le	dos	bien	droit.	Cet	exercice	est	très	efficace	pour	vous	modeler	un	joli	
fessier	et	pour	le	développer	en	volume.	

Extensions	arrières	fessier	

Pour	ce	mouvement,	Jen	ne	va	pas	laisser	le	genou	de	la	jambe	qui	travaille	toucher	le	sol,	de	cette	
façon	vous	accentuerez	le	travail	de	votre	fessier.	L’idéal	est	de	garder	un	angle	à	90	degrés	pour	la	
jambe	sollicitée.	Vous	ferez	4	séries	de	15	répétitions.		

Fire	hydrant	

Sous	ce	nom	un	peu	barbare,	se	cache	en	fait	un	exercice	très	simple	à	réaliser	et	assez	similaire	aux	
extensions	arrières	fessier.	

Vous	allez	partir	de	la	même	position,	c’est-à-dire	face	au	sol,	en	appuie	sur	les	mains	et	les	genoux.	
Vous	allez	lever	votre	jambe	latéralement,	pour	qu’à	la	fin	du	mouvement,	votre	jambe	soit	parallèle	
au	sol.	Afin	de	garder	votre	fessier	sous	tension,	encore	une	fois,	vous	ne	poserez	pas	le	genou	au	sol.		

Aussi	douloureux	que	cela	puisse	paraitre,	cet	exercice	va	vous	permettre	de	travailler	le	muscle	par	
le	coté,	afin	de	le	rendre	un	peu	plus	rond.	Toujours	pour	que	le	mouvement	soit	bien	exécuté,	vous	
allez	garder	les	abdos	contractés	lorsque	vous	lèverez	la	jambe.	Vous	ferez	3	séries	de	20	répétitions.	

Squat	élévation	latérale	

Pour	cet	exercice,	le	départ	sera	le	même	que	pour	le	squat	précédent,	c’est-à-dire	en	utilisant	le	
poids	du	corps.	La	seule	différence	sera	qu’une	fois	que	vous	vous	serez	relevée,	vous	allez	enchainer	
avec	un	mouvement	latéral	de	la	jambe,	cela	signifie	que	vous	allez	lever	la	jambe	sur	le	côté.	

Une	fois	encore,	pour	cet	exercice,	vous	allez	maintenir	les	abdos	contractés,	il	faudra	également	
veiller	à	avoir	les	pointes	des	pieds	orientées	vers	l’extérieur	et	les	pieds	à	un	écartement	un	peu	plus	
large	que	celui	des	épaules.	Vous	ferez	3	séries	de	10	répétitions.	

	

	



Conclusion 

Obtenir	un	fessier	parfait	n’est	pas	compliqué,	comme	vous	l’aurez	certainement	remarqué,	il	suffira	
d’adopter	un	entrainement	focalisé	sur	les	cuisses,	les	travailler	de	manière	intensive,	avec	des	
exercices	ciblés.	

Une	alimentation	également	adaptée	vous	permettra	d’atteindre	plus	vite	votre	but,	ainsi	que	de	
limiter	la	prise	de	gras	qui	peut,	parfois,	entrer	en	compte	lorsque	l’on	augmente	son	apport	
nutritionnel.	

Le	repos	sera	le	dernier	élément	qu’il	faudra	à	tout	prix	garder	ne	ligne	de	mire,	sans	quoi	vous	
risquez	de	voir	vos	efforts	totalement	ruinés	et	augmentez	les	risques	de	vous	blesser.	

	

	

	


