
Booty à la maison! 

Bien débuter sans matériel.
Méthode et exercices.
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- Petit guide des muscles fessiers -

Le muscle grand fessier
 

Connu pour être le plus
volumineux et puissant des

muscles du corps; il recouvre
les autres muscles fessiers.
Particulièrement important
pour la position debout et la

motricité.

Le muscle moyen fessier
 

Souvent ciblé dans les
exercices visant à gagner
du "galbe". Il se situe au

niveau de la face externe
du bassin.

Le muscle petit fessier
 

Le plus petit et le plus profond
des trois. Il est en partie

recouvert par le moyen fessier.
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Au delà de l'aspect esthétique
qui donne aux fessiers une mise

en avant dans les critères de
beauté; on note le rôle capital

qu'ils jouent pour le mouvement
du corps.

 
Agissant en équipe pour la
stabilisation du bassin; ils

permettent (en fonction du
muscle sollicité) les mouvements
d'abduction, de rotation interne

et externe de la cuisse.

Les muscles
fessiers et leur

importance.



 

Il existe plusieurs formes de fessiers. Généralement
conditionnées par la génétique, les facteurs

ethniques, géographiques ou encore culturels; elles
sont très souvent aujourd'hui classées en 5

catégories.
 

Ces catégories nommées respectivement: A, O, V,
Carré et H peuvent être vues comme une science

exacte ou non.
 

L'angle d'inclinaison du bassin, la largeur des
hanches sont des facteurs déterminants pour la

 forme des fessiers.
 

3

Différentes formes de
fessiers!

A O V HCarré
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Fessiers en A

Egalement
appelés fessiers
en cœur  ou en

poire.
 

Dues à des
hanches

développées,
elles forment un

arrondi plus
important

notamment en
zone inférieure.

A
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Fessiers en V

Dues à des
hanche
étroites.

 
Elles donnent

un aspect
moins rebondi
et plus creux.
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Fessiers en 
carré

Reconnaissables
par la répartition

de la  graisse
plus présente
sur la partie

supérieure des
fessiers, le coté

des hanches et le
bas du dos.

Elles doivent leur
forme à des

hanches courtes
mais

proéminentes.
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H

Fessiers en H

Les hanches peu
développées
donnent une
forme plus
droite aux
fessiers.

 
les fessiers en H
peuvent être très

menus ou
légèrement
rebondis.
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Fessiers en O

Une cambrure 
 accentuée

notamment par
une inclinaison
du bassin vers

l'avant
(antéversion)

donne aux
fessiers une
forme plus

ronde au niveau
des hanches et la

chute de rein.
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Ne pas négliger
l'assiette!

Une alimentation
saine et équilibrée

est la clé pour
obtenir des résultats

notables.
 

Pour optimiser les
chances de
croissance

musculaire, il est
nécessaire d'avoir

des apports en
protéines suffisants.

Veillez à ne pas
augmenter les
glucides. Ce qui

favoriserait la prise
de gras.
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Guide d'exercices
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Méthode
d'entrainement
Fréquence d'entrainements. 

3 séances par semaine idealement
1 jour de repos entre chaque séance.

2 séances avec leurs exercices propres
vous sont proposées.

 
 L'une de ces 2 séances peut donc etre

réutilisée dans la même semaine.

Un échauffement cardio - musculaire -
articulaire de 6 à 10 minutes est

fortement recommandé afin d'éviter
toute blessure. 
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La méthode "30-40 rèps"

Nombre d'exercices: 5 exercices au poids du
corps
Selon votre niveau, effectuez 30 à 40
répétitions de chaque exercice dans l'ordre
présenté.

Temps de récupération entre les exercices:  
45 secondes maximum. (réduisez la pause
entre les passages selon votre niveau).

Bienfaits de la méthode: Renforcement de
vos muscles avec le contrôle du nombre de
répétitions et du temps de repos afin
d'observer une progression efficace et
maitrisée.

Méthode n°1
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Méthode 1
Exercice 1

Squat Sumo
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Méthode 1
Exercice 2

Fentes Bulgares
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Méthode 1
Exercice 3

Soulevé de terre 1 jambe
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Méthode 1
Exercice 4

Hip Thrust



17

Méthode 1
Exercice 5

Hip abduction
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Méthode n°2
La méthode "Hi/Low 50/10"

Nombre d'exercices: 5 exercices au poids du
corps.

Protocole:
Effectuez chacun des exercices  dans l'ordre
presenté pendant 50 secondes. Prenez 10
secondes de repos maximum entre chaque.
Effectuez 4 tours complets. (1 tour correspond
aux 4 exercices complétés 1 fois).

Bienfaits de la méthode: Un entrainement
d'endurance musculaire à haute intensité.
Brulez plus de calories que sur une séance de 
 renforcement classique!
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Méthode 2
Exercice 1

Squat sauté
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Méthode 2
Exercice 2

Fentes alternées
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Méthode 2
Exercice 3

Mountain Climber
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Méthode 2
Exercice 4

Glute Bridge
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Méthode 2
Exercice 5

Planche
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Je crois
sincèrement que

la mission de
vouloir changer
pour le regard

d'autrui est une
réussite avec une

date de
péremption.

 
La personne qui

doit être fière  de
notre évolution,
tant en terme de

santé mentale
que physique; 

c'est nous-même.
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Cet ouvrage et les Contenus qu'il contient sont
protégés au titre des droits de propriété
intellectuelle.
Nous vous vous consentons un droit personnel et
non-transférable d’utiliser les E-Books et les
Contenus pour votre usage personnel, dans le
monde entier et pour la durée de protection légale
au titre du droit d’auteur. Il vous est interdit de
reproduire, de représenter, de publier, de diffuser,
de prêter, d’échanger, de céder, de modifier ou
d’adapter tout ou partie des E-Books et de leurs
Contenus, sans l’accord écrit et préalable de son
auteur.
Les E-Books et leurs Contenus peuvent être
téléchargés sur différents terminaux  au moyen
des liens qui vous sont communiqués par mail.
Nous ne saurons etre tenus responsables de tout
surcout eventuel imposé par un operateur de
reseau lors du telechargement de l'ouvrage et des
contenus.
Les E-Books ne consistent – en aucun cas – en une
prestation médicale rendue par des médecins, des
diététiciens ou des nutritionnistes. 
Les E-Books ne se substituent pas à un diagnostic
réalisé par un professionnel de santé.

Conditions Générales de Vente.
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Nous proposons dans ces E-Books des conseils
susceptibles d’aider à améliorer le bien-être des
personnes. Vous reconnaissez que vous prenez
seul les décisions concernant votre santé, votre
alimentation et votre bien-être au regard des
informations et des préconisations fournies par le
professionnel de santé habituellement en charge
de votre suivi, nonobstant l’avis ou les conseils
donnés par l'auteur dans le cadre des E-Books
choisis. Toute situation d’urgence médicale doit
vous conduire à contacter immédiatement votre
médecin traitant ou votre médecin spécialiste qui
vous suit pour votre pathologie ou à composer les
numéros d’urgence tels que le 15.

Conditions Générales de Vente.
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Ce livre numérique est protégé par des copyrights, des
droit de
propriétés intellectuelles et est dédié́ à un usage
strictement individuel,
il est formellement interdit de le copier, partager,
transférer, offrir,
fournir, divulguer, vendre, sous quelle forme que ce soit
sous peine de
poursuite judiciaire par la société ayant droit.

La langue du présent contrat est la langue française. Les
présentes conditions de vente sont soumises à la loi
française. En cas de litige, les tribunaux français seront
les seuls compétents.

Article L111-1
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre,
du seul fait de sa
création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à
tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel
et moral, ainsi
que des attributs d’ordre patrimonial. Le code de la
propriété
Intellectuelle définit donc deux composantes au droit
d’auteur.

Copyright
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Article L122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou
ayants cause est
illicite. Il en est de même pour la traduction,
l’adaptation ou la
transformation, l’arrangement ou la reproduction par
un art ou un
procédé quelconque.

Article 335-4
Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300.000
euros
d’amende toute fixation, reproduction, communication
ou mise à
disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou
toute télédiffusion
d’une prestation, d’un livre digital.
Une équipe de sécurité veille sur tous les réseaux
sociaux et internet à
la protection de l’œuvre. À distance, l’équipe de sécurité
connait le
nombre de téléchargements faits grâce au lien de
téléchargement
propre à l’acheteur. Chaque exemplaire de l’e-book
contient deux
filigranes (l’un visible, l’autre invisible) comportant les
coordonnées
personnelles de l’acheteur.

Copyright


