
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME ANTI-DOULEUR  

By Posturao ™ 

 

Chère client, 

L’équipe Posturao te remercions de nous avoir fait confiance ! Ci-dessous, nous 

t’offrons un programme permettant de corriger ta posture et donc de supprimer les 

douleurs dorsales, cervicales et lombaires… Il est conseillé de suivre notre 

programme avec le correcteur de posture inclus dans le Pack Sérénité pour 

atteindre 2 à 3 fois plus de résultats.  

 

Le pack sérénité, c’est quoi ? 

1 – Correcteur de posture pour redresser ta posture et soulager les douleurs ! 

2 – Programme renforcement et souplesse pour booster les résultats ! 

3 – Conseils professionnels pour être diriger sur la bonne voie ! 

 

Pour qui ? 

Le pack sérénité a été conçus par des professionnels du sports et de la santé. 

Il est donc adapté à tous types de personnes : débutant, intermédiaire, avancé. 

 

Et devinez quoi ? 

Le pack est à -50% ! Alors n’attendez plus et passez à l’action ! 

 

100% Satisfait ou Remboursé 

[Pack Sérénité] CLIQUE-ICI pour t’en procurer 1 !  

https://posturao.com/products/aptoco-magnetic-therapy-posture-corrector-brace-shoulder-back-support-belt-for-men-women-braces-supports-belt-shoulder-posture


 

 

**A FAIRE 3 FOIS PAR SEMAINES ** 

 

Exercice Illustration Effort  Récupération 
 Gainage 
Ventral  15s 30s 60s  5s 15s 0s 
Gainage 

Superman  
15s 30s 60s  5s 15s 0s 

Gainage Latéral 
x2  

15s 30s 60s  5s 15s 0s 

 
Nb de tour 

 
3 tours puis 60s de récup. A faire 3 fois 

 

 

Débutant Intermédiaire Avancé 

 

Gainage ventrale : 

1. Positionnez-vous au sol, en appui sur les avant-bras et les pointes de pieds. 

 

2. Décollez votre bassin afin d’obtenir un quasi alignement des segments “cuisses + bassin + tronc” 
(placez votre bassin en rétroversion afin d’atténuer votre cambrure lombaire) et contractez 
fortement vos abdos et vos fessiers. 
 

3. Regardez vers le sol et respirez calmement en rentrant le ventre lors de l’expiration afin de cibler 
intensément vos abdominaux profonds (muscles transverses). 

 

4. Maintenez cette position sans bouger durant le temps imparti et ne soyez pas crispé, que ce soit au 
niveau des bras, de la nuque ou de votre respiration. 

 

Gainage Latéral :  

1. Prenez un tapis de gym et allongez-vous sur le côté en prenant appui sur l’avant-bras. L’angle du 
coude formant 90°. 
 

2. Décollez vos hanches du sol. Seuls l’avant-bras et les chevilles sont en contact avec le sol. 
 

3. Veillez à bien aligner vos segments (cheville, genou, hanche, épaule) sur le même plan. 
 

4. Contractez votre sangle abdominale en respirant calmement. 
 

5. Une fois le temps imparti, changez de côté pour renforcer vos abdos obliques droits et gauches de 
manière homogène. 
 

Gainage Superman : 

1. Allongez-vous à plat ventre au sol. 
 

2. Tendez vos jambes et placez vos mains sur les côtés de la tête. 

 

3. Décollez simultanément vos jambes et votre buste en contractant vos lombaires. 
 
4. Tenez cette position, sans bouger, le temps souhaité puis relâchez la contraction. 

 



 

 

Si vous avez eu un problème ou si vous avez des questions, 

n'hésitez pas à nous contacter ! 😉 

 

Cordialement, 

L’Equipe Posturao 

 

Site Web : Nous contacter 

Adresse email : contact@posturao.com 

 

 

https://posturao.com/pages/nous-contacter

