
BIENVENUE DANS TON PROGRAMME PERTE DE POIDS HOMME !

CONSEILS & EXPLICATIONS 

Le programme est composé de 4 séances différentes, l'objectif est de
t'aider à atteindre tes objectifs physiques, et à améliorer tes
performances

Le programme est efficace UNIQUEMENT en + d'une alimentation
adaptée, donc suis bien ton expérience résultats en 21 jours ainsi que les
conseils de l'équipe pour atteindre tes objectifs !



CHARGES DE TRAVAIL
Tu ne trouveras pas de charges indiquées dans le programme car tout le monde est diffèrent
et ne démarre pas au même niveau.

Commence par t'échauffer sur chaque exercices avec une charge légère et en effectuant le
nombre de répétitions indiquées, effectue 2 séries d'échauffement avec 30 secondes de
repos en te rapprochant de ta charge de travail avant de démarrer tes séries de travail
indiquées dans le programme.

Comment trouver sa charge ? La charge à utiliser est celle qui te permettra de faire le nombre
de répétitions indiquées, et pas une de +, en respectant la technique et le mouvement.

S'il faut faire 15 répétitions, ça doit devenir vraiment difficile à partit de la 13ème.

Notes les charges que utilises, le but est de faire mieux chaque semaines
Si tu peux facilement faire les 15 répétitions, augmente ta charge

PLANNING
C'est idéal de faire au moins  3 séances par semaines, (séance 1, 2 et 3. ) 
La 4ème séance est une séance bonus si vous voulez y aller 4 fois dans la semaine

Si vous voulez réaliser les 4 séances en y allant 3 fois par semaines, il suffit d'enchainer les
séances peu importe la semaine, séance 1, 2, 3, 4, puis reprendre à séance 1....

ECHAUFFEMENT ARTICULAIRE SEANCE 2

Mouvement articulaire : 20 rotation épaules, 20 
rotations coudes, 20 rotations poignets, 2 tours.
Prendre un poids de 4/5/6kg 
20 développé militaires, 20 curl, 20 élévation 
latérale, 20 élévation frontale, 10 pompes
2 tours

https://youtu.be/v9Qqtco6mEA
https://youtu.be/v9Qqtco6mEA


15MN ESCALIER
UNE MARCHE SUR 2

SANS S'ARRETER

8mn vélo elliptique

SEANCE 1 - BAS DU CORPS
ECHAUFFEMENT 

WORKOUT
SQUAT

4 x 15 Répétitions
1mn15 de repos entre les séries.

Ancien militaire
J'ai découvert le
concept sur les

réseaux sociaux en
juin 2020.

Très sceptique de
base mais j’ai fini par

faire ma propre
expérience.

En 21 jours : + 2kg
de masse

musculaire, en 7
mois + 10kg et

actuellement + 11 kg
que je maintiens

sans prise de tête 😁

- THEO BARRIERE 

SUPERSET 
LEG EXTENSION LEG CURL

15 Répétitions 15 Répétitions

UNE SÉRIE = ENCHAINEMENT DE CES DEUX EXERCICES.

4 séries avec 1mn de repos entre les séries

FENTES MARCHEES

4 x 20 Répétitions
1mn de repos entre les séries.

ESCALIER

https://www.youtube.com/watch?v=KHt7zGnU2V4
https://youtu.be/DnMCKV4QNhs
https://youtu.be/DnMCKV4QNhs
https://youtu.be/EvGn84rt_jA
https://youtu.be/EvGn84rt_jA
https://youtu.be/okUkerS8pvw
https://youtu.be/okUkerS8pvw
https://youtu.be/i56a0SjZMJg
https://youtu.be/i56a0SjZMJg
https://youtu.be/mEBIoTUDhDY
https://youtu.be/SKrYB5KATgs


"Diplomé d’une 
licence STAPS ES
J’ai découvert le 

concept en Juin 2017.
J’ai alors décidé de 

démarrer mon 
expérience 21 jours ce 

qui m’a permis 
d’éliminer 3kg de 
masse grasse et 

aujourd’hui c’est -8 kg 
de masse grasse et 

7kg de masse 
musculaire de 

récupéré. C'est aussi 
une centaines de 

personnes aidés avec 
une équipe de coach." 

- GABRIEL LOUIS 

DEVELOPPE INCLINE 
SMITH MACHINE

4 séries avec 
1mn de repos

entre les séries

SEANCE 2 - HAUT DU CORPS
Echauffement articulaire, voir page 1.

ECHAUFFEMENT 

WORKOUT
DEVELOPPE COUCHE 
HALTERES
5 x 15 Répétitions

1mn15 de repos entre les séries.

TIRAGE VERTICAL

DEVELOPPE MILITAIRE

5 x 15 Répétitions
1mn15 de repos entre les séries.

5 x 15 Répétitions
1mn15 de repos entre les séries.

5 x 15 Répétitions
1mn15 de repos entre les séries.

SUPERSET 
CURL MARTEAU HALTERES EXTENSION POULIE TRICEP

15 Répétitions 15 Répétitions

UNE SÉRIE = ENCHAINEMENT DE CES DEUX EXERCICES.

RAMEUR
10MN DE RAMEUR 
SANS S'ARRETER

INTENSITE ELEVEE

https://youtu.be/t8IWZYcWrAI
https://youtu.be/f2CsA-b1TIs
https://youtu.be/yDMPPSjh3qg
https://youtu.be/ViwSJV_x_VY
https://youtu.be/RAsK8JIMZ0M
https://youtu.be/awjHKW4V1vg
https://youtu.be/1qIwWGUceyQ
https://youtu.be/yDMPPSjh3qg
https://youtu.be/ViwSJV_x_VY
https://youtu.be/t8IWZYcWrAI
https://youtu.be/f2CsA-b1TIs
https://youtu.be/awjHKW4V1vg
https://youtu.be/RAsK8JIMZ0M
https://youtu.be/1qIwWGUceyQ


4 séries avec 
1mn de repos

entre les séries

5  séries avec
30 secondes

de repos
entre les séries

Je rejoins l’équipe en
2017 à la suite de

mes études. Je
décide de prendre la
mission  au sérieux
afin d’accompagner

les personnes à avoir
des résultats. 

Je prends + de 10kg
de masse musculaire

avec le concept et
j’accompagne + de
200 personnes à
avoir de meilleurs
habitudes chaque

mois avec une equipe
de coach.  

SEANCE 3 - CARDIO
10 mn de vélo intensité modérée

ECHAUFFEMENT 

WORKOUT

- BRICE PERFETTI

CIRCUIT 1
2 MN DE RAMEUR 20 POMPES EXPLOSIVES

UNE SÉRIE = ENCHAINEMENT DE CES DEUX EXERCICES.

MARCHE INCLINE
20 mn de marche 

pente à 15% 
5km/h de vitesse minimum

CIRCUIT 2
30 SECONDES

BOX JUMP
30 SECONDES

 KETTLEBELL SWING

UNE SÉRIE = ENCHAINEMENT DE CES DEUX EXERCICES.

https://youtu.be/o8tDVSSp3pI
https://youtu.be/7uutm00AQZ8
https://youtu.be/_YqAIFqml1g
https://youtu.be/1HiRM3ISabo
https://youtu.be/4M83BRhT6MU
https://youtu.be/7uutm00AQZ8
https://youtu.be/o8tDVSSp3pI
https://youtu.be/4M83BRhT6MU
https://youtu.be/1HiRM3ISabo
https://youtu.be/_YqAIFqml1g


A la fin de mon BTS
MUC j’ai découvert le

concept en Juillet
2016.

J’ai alors décidé de
démarrer mon

expérience 21 jours
ce qui m’a permis de

reprendre 2kg de
masse musculaire
puis maintenant je
suis à +10kg de

repris et 150
personnes remises en
forme chaques mois
avec notre équipe " 

- LEO CUNY

DEVELOPPE COUCHE
A LA BARRE

LEG PRESS

4 x 15 Répétitions
1mn15 de repos entre les séries.

ROWING BARRE

CURL BARRE

4 x 15 Répétitions
1mn15 de repos entre les séries.

5 x 15 Répétitions
1mn15 de repos entre les séries.

4 x 10 Répétitions
1mn15 de repos entre les séries.

GAINAGE
30 SECONDES DE FACE

30 SECONDES COTE GAUCHE
3O SECONDES COTE DROIT

30 SECONDES DE REPOS
 

3 TOURS

SEANCE 4 - FULL BODY
8 mn de vélo elliptique

ECHAUFFEMENT 

WORKOUT

BARRE AU FRONT
4 x 10 Répétitions

1mn15 de repos entre les séries.

https://youtu.be/AV-J4eEI6ps
https://youtu.be/JW2k8nYA9BI
https://youtu.be/zxBk7HlK0mE
https://youtu.be/mjuNWIy7EVU
https://youtu.be/IOPkUldVOA8
https://youtu.be/yMJxKvLvPWU
https://youtu.be/mjuNWIy7EVU
https://youtu.be/JW2k8nYA9BI
https://youtu.be/AV-J4eEI6ps
https://youtu.be/yMJxKvLvPWU
https://youtu.be/IOPkUldVOA8
https://youtu.be/zxBk7HlK0mE

