


La perte de poids se compose en deux facteurs déterminants : 
- une alimentation saine et variée

- une activité physique régulière et suffisante
 

Nos produits sont des boosters de perte de poids. Il t'aident à aller plus loin, plus
vite ou à être plus efficace pour atteindre tes objectifs. 

Mais à eux seuls, ils ne peuvent pas tout faire. 
 

Il est nécessaire, même primordial, d'adopter la bonne alimentation, celle qui te
conviendra et qui aidera ton corps à retrouver un état de santé idéal. C'est dans

ce but que nous avons conçu, en partenariat avec une diététicienne
nutritionniste, notre programme minceur en 2 phases. 

 
Tu as donc les clés pour débuter ta perte de poids en associant ce programme

minceur à nos produits. 
 

Ce programme sportif a été conçu pour t'aider à démarrer ou reprendre une
activité sportive et t'aidera à retrouver ta ligne et la forme !

 
Un programme en 3 séances à renouveler à l'infini, chaque séance est à adapter

en fonction de ton niveau, de ton rythme et de ton corps.
 

N'oublie pas de bien t'hydrater au cours de ta séance pour éviter les courbatures.
 

A toi de jouer !
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'

ECHAUFFEMENT

Commence ta séance par un échauffement
d'environ 3 minutes sur un appareil cardio (vélo,
elliptique, tapis de course, etc...) 
Si tu n'as pas d'appareil à la maison, remplace par
3 minutes de course.

Commence tranquillement pour faire monter le
cardio et ainsi démarrer sereinement.

15 squats. 
10 secondes de pause.

À faire 6 fois. 

20 jumping jack.
20 secondes de pause.

À faire 5 fois. 

30 ciseaux debout en
alternant les jambes.
20 secondes de pause.

À faire 8 fois. 

Termine par 15 à 30
minutes de courses sur
tapis (ou sans tapis de
course à la maison)
selon ton niveau.



20 grimpeurs en
alternant les jambes.
Puis 30 secondes de
gainage en contractant
les fesses et les abdos.
30 secondes de pause.

À faire 5 fois. 
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'

ECHAUFFEMENT

Commence ta séance par un échauffement
d'environ 3 minutes sur un appareil cardio (vélo,
elliptique, tapis de course, etc...) 
Si tu n'as pas d'appareil à la maison, remplace par
3 minutes de course.

Commence tranquillement pour faire monter le
cardio et ainsi démarrer sereinement.

15 crunchs grenouille
au sol en contractant
les abdos.
20 secondes de pause

À faire 8 fois. 

15 crunchs inversés au
sol en contractant les
abdos.
20 secondes de pause.

À faire 8 fois 

Termine par 15 à 30
minutes de courses sur
tapis (ou sans tapis de
course à la maison)
selon ton niveau.



SÉANCE 

Seance 3 
PROGRAMME SPORT

PROGRAMME OFFERT PAR LA MARQUE FEÜRZI 
NON REPRODUCTIBLE, NI UTILISABLE À DES FINS LUCRATIVES 5

'

ECHAUFFEMENT

Commence ta séance par un échauffement
d'environ 3 minutes sur un appareil cardio (vélo,
elliptique, tapis de course, etc...) 
Si tu n'as pas d'appareil à la maison, remplace par
3 minutes de course.

Commence tranquillement pour faire monter le
cardio et ainsi démarrer sereinement.

10 squats.
Puis 20 secondes de
chaise statique.
Puis 10 crunchs
inversés.
30 secondes de pause

À faire 5 fois. 

15 secondes de gainage
latéral de chaque côté.
Puis 20 jumping jack.
30 secondes de pause.

À faire 5 fois. 

Termine par 15 à 30
minutes de courses sur
tapis (ou sans tapis de
course à la maison)
selon ton niveau.

10 pompes.
Puis 30 secondes de
gainage en contractant
les fesses et les abdos.

À faire 6 fois. 


