
BIENVENUE DANS TON PROGRAMME PRISE DE MASSE 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  4 séances par semaines, (séance 1, 2, 3 et 4.)

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 

Mouvement articulaire : 20 rotation épaules, 20 rotations coudes, 20 rotations poignets, 2 tours.
Prendre un poids de 4/5/6kg 



4 x 12 Répétitions

SEANCE 1 - BAS DU CORPS
10 mn de vélo + articulaire  
ECHAUFFEMENT 

WORKOUT
SQUAT

4 x 10 Répétitions
1mn45 de repos entre les séries.

J’étais plombier du
côté de Grenoble
quand j’ai pris la

décision de démarrer
sur mon expérience
résultats 21J pour

prendre en masse et
sortir les abs !

 
J’ai pris 10kg en 1 an

et 16kg a l’heure
actuelle.

 
On accompagne +
700 personnes à

adopter de meilleures
habitudes chaque
mois avec l’équipe.

 - LOGAN ROSSET 

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

 PRESSE

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

SOULEVE DE TERRE

https://youtu.be/p10fFvFHzDg
https://youtu.be/DLnYwE0HUvM
https://youtu.be/LP0KwBOuyt0
https://youtu.be/BnJs2ctX5g8
https://youtu.be/K1SldMNY-DU


4 séries avec 
1mn de repos

entre les séries

BANC BICEPS

"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
en moins et 7 kg de

masse musculaire de
récupéré

" 

- GABRIEL LOUIS 

SEANCE 2 - EPAULES / BRAS
Echauffement articulaire, voir page 1.

ECHAUFFEMENT 

WORKOUT

DEVELOPPE MILITAIRE
HALTERES

4 x 12 Répétitions
1mn 30 de repos entre les séries.

DIPS

4 x 10 Répétitions
1mn45 de repos entre les séries.

SUPERSET 
TIRAGE MENTON ÉLÉVATION LATÉRALE
12 Répétitions 15 Répétitions

UNE SÉRIE = ENCHAINEMENT DE CES DEUX EXERCICES.

4 x 10 Répétitions
1mn45 de repos entre les séries.

https://youtu.be/puYTjpd_yZk
https://youtu.be/z-CU9kbVqLI
https://youtu.be/B_sFwBaLiZI
https://youtu.be/Oh7CKoL7XdA
https://youtu.be/kLQNXcWSOnM


4 séries avec 
45 sec de repos
entre les séries

"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
en moins et 7 kg de

masse musculaire de
récupéré

" 

4 x 12 Répétitions
1mn30 de repos entre les séries.

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

- GABRIEL LOUIS 

SEANCE 2 - EPAULES / BRAS

SUPERSET 

TRICPES POULIE BICEPS POULIE
15 Répétitions 15 Répétitions

UNE SÉRIE = ENCHAINEMENT DE CES DEUX EXERCICES.

BICEPS HALTÈRES
MARTEAU

BARRE AU FRONT

https://youtu.be/h3PBBQXpPME
https://youtu.be/PiAmL9w4KME
https://youtu.be/cVJVB44t5OI
https://youtu.be/1uSu8dKzijw


Conseiller
commercial dans la
vente de Cuisine, j’ai
découvert le concept
en Novembre 2019.

Je suis ancien sportif
de haut niveau
également. J’ai

décidé de démarrer
mon expérience 21

jours qui m’a permise
d’avoir une meilleure

récupération, une
meilleure énergie

ainsi qu’un sommeil
plus réparateur !

Aujourd’hui, c’est + 8
kilos de masse

musculaire de pris.  

3 x 10 répetitions
1min de repos 

SEANCE 3 - PECTORAUX
10 mn de vélo intensité modérée

ECHAUFFEMENT 

WORKOUT

- ALEX BOYER

POULIE VIS À VIS

DEVELOPPÉ COUCHÉ

4 x 12 répétitions
1 min 30 

DEVELOPPÉ COUCHÉ INCLINÉ

4 x 12 répetitions
1min 30 de repos 

CHEST PRESS MACHINE

3 x 15 répétitions 
( 5 complètes ; 5 demies ; 5 complètes )

1 min 30 

https://youtu.be/0uZeIME-jCs
https://youtu.be/OQjtAOr_Cik
https://youtu.be/fpPJ67mbTDY
https://youtu.be/W_lNUt0-0vo


Je rejoins l’équipe en
Juillet 2017 en même

temps que mon
métier ( SHN

football). 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
150 personnes à
avoir de meilleurs
habitudes chaque

mois avec une equipe
de coach. 

 - YOAN FITTE

4 x 10répetitions
1min 45 de repos 

SEANCE 4 - DOS
10 mn de vélo intensité modérée

ECHAUFFEMENT 

WORKOUT

TIRAGE VERTICAL

BUCHERON 

4 x 12 répétitions de chaque bras
1 min 15 

TIRAGE HORIZONTAL

4 x 12 répetitions
1min 30 de repos 

TRACTION ASSISTÉE
4 x 15 à 18 répétitions 

1 min  

https://youtu.be/p6px2Z2UEFs
https://youtu.be/MU4KoBDMJWo
https://youtu.be/MsA1qwDcq-g
https://youtu.be/3i-A3m6BcCQ

