
CONFINEMENT 2.0 :
PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT

À DOMICILE

Changez votre façon de faire du sport chez vous



PROGRAMME 

Guide pour une alimentation saine

Exercices cardio

Exercices de renforcement musculaires

Programme d'étirements

+ BONUS 

STOP  AUX  EXCUSES

 Visitez www.wanderfit-france.com.



GUIDE ALIMENTAIRE

Un esprit sain dans un corps sain 

5 RÈGLES POUR UNE
ALIMENTATION SAINE

Règle n°1 : S'hydrater suffisamment - Bien s'hydrater avec au moins 2L
d'eau par jour est fondamental pour l'état général de votre corps. L’eau
assure le transit de substances dissoutes indispensables aux cellules
humaines, elle permet l’utilisation des déchets métaboliques, maintient
une température constante à l’intérieur du corps… 

Règle n°2 : Mangez des fruits et légumes - Les fruits et légumes sont
source de vitamines, minéraux, fibres, antioxydants et énergie. Ils sont
néanmoins peu caloriques, ce qui permet de combler les grosses faims
sans crainte pour la silhouette.

Règle n°3 : Ne pas négliger les bonnes graisses - Les graisses insaturées
(bonnes graisses) sont essentielles pour notre organisme. Elles
comblent un grand nombre de besoins journaliers recommandés et elles
ont du goût. Les huiles végétales, les noix et les graines, les avocats, le
saumon, la truite, le maquereau, les sardines, le hareng… sont des
aliments riches en graisses insaturées.

Règle n°4 : Limiter les sucres industriels - Afin de réguler votre
glycémie, il est préférable de manger des sucres naturels tels que le
miel ou le sirop d'érable. 

Règle n°5 : Varier son alimentation



STEP TOUCH

PLACEMENT

Debout, pieds serrés, un pas à droite, serrez le pied gauche sur le pied
droit puis un pas à gauche et on resserre le pied droit sur le pied
gauche. 

NOMBRE DE RÉPÉTITIONS

Sur un rythme modéré faites le pendant 3 minutes, vous pouvez ajouter
des mouvements de bras pour activer davantage votre coeur. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ & DE RESPIRATION

Gardez le dos droit et respirez tranquillement. Faites attention à ne pas
glisser.

SIDE TAPE

PLACEMENT

Placez-vous debout pieds serrés. Gardez le poids du corps au milieu,
dégagez la jambe droite puis revenez au milieu, pareil avec la jambe
gauche et revenez au milieu. Pliez légèrement le genou qui reste au
milieu.

NOMBRE DE RÉPÉTITION

Sur un rythme soutenu et pour plus de style, ajoutez des mouvements
de coudes ou de bras ! Pendant 3 minutes  !

EXERCICES CARDIO



PONT FESSIER

PLACEMENT

Allongé(e) sur le dos, vos pieds à la largueur de votre bassin, repliez
les genoux à 90°, les bras le long du corps. Allongez votre nuque,
plaquez vos lombaires au sol tout et rentrez le ventre, relâchez vos
épaules. Levez votre bassin pour aligner vos cuisses et votre dos.

NOMBRE DE RÉPÉTITIONS

Faites 5 séries de 10 répétitions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ & DE RESPIRATION

Expirez en levant le bassin, inspirez en reposant le bassin. Veillez à
garder les genoux toujours parallèles entre eux et l'ensemble de la
plante des pieds bien ancré au sol.

CHAISE MURALE

PLACEMENT

Debout, les pieds à la largeur de vos hanches. Tête, omoplates et
lombaires au contact du mur, (évitez les surfaces glissantes), descendez
en position de chaise jusqu'à ce que vos fesses soient à la hauteur de
vos genoux, formant un angle de 90°.

NOMBRE DE RÉPÉTITIONS

Tenez bon entre 15sec à 1min30 selon vos capacités, répétez 5 à 10 fois.
On vous soutient !

EXERCICES DE RENFORCEMENT
MUSCULAIRES



EXERCICES DE RENFORCEMENT
MUSCULAIRES

ETIREMENT DU MOLLET

PLACEMENT

Face à un mur ou une chaise. Les deux mains contre le mur, comme si
vous le repoussiez. La jambe avant est fléchie et celle arrière est
tendue, le talon bien enfoncé dans le sol. L’étirement se fait sur la
jambe qui se trouve derrière, vous devez sentir que ça tire dans votre
mollet.

NOMBRE DE RÉPÉTITIONS

Maintenez 30 sec minimum de chaque côté.

ETIREMENT DES ADDUCTEURS AU SOL

PLACEMENT

Au sol, assis sur les fesses, jambes tendues écartées, les deux bras
devant, la tête relâchée. Lorsque vous sentez une légère tension vous
n'insistez plus et maintenez la posture.

NOMBRE DE RÉPÉTITIONS

Maintenez la posture 30 sec et refaites-là une seconde fois.



BONUS

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous
vous offrons 15% sur votre prochaine

commande avec le code : 

WANDERFIT15

www.wanderfit-france.com


