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Des exercices de gainage et d’étirement tout 

au long de la journée 

 

 

 

 

 

SIMPLEMENT Y PENSER !! 
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A la cuisine 
 

3. Avec un balai 

On fait une petite pause balayage et… 

Le balai dans les mains, bras tendus au-dessous 

de la tête, on effectue des flexions latérales, 

bassin fixe (3x15 flexions). 

 Gainage abdominal latéral 

 

4. Sur un bord de table   

Avant de mettre la table et après l’avoir 

débarrassé, 3x20 pompes sur le bord, le 

dos, les fessiers et les jambes bien alignés. 

 Gainage abdominal, triceps, dorsaux 

 

A la salle de bain …. 
 

1. Brosse à dent  

Tout en se brossant les dents… 

Sur une jambe, fléchir le genou et remonter  

(3x15 /jambes). 

Les fessiers 

 

2. Serviette éponge  

Pour se sécher en se musclant. 

Passer la serviette dans le dos, un bras en dessus de 

l’épaule et bras dans le bas du dos  

(20 sec de chaque côté). 

Les triceps, les dorsaux 
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A tout moment de la journée 
 

5. Avec son portable exercice 1 

 

On s’assoit sur une chaise imaginaire contre un mur cuisse 

à 90° % au mur 3x30 secondes, pendant la conversation 

téléphonique. 

 Cuisse et fessier 

 

6. Avec son portable exercice 2 

 

Debout jambes tendues, monter les talons vers le haut une 

jambe puis l’autre, (3x15 levés par jambe).  

 

 Mollets, fessiers, abdominaux 

 

 

 

Après les courses 
 

7. Avec des bouteilles d’eau exercice 1 

 

Debout une bouteille d’eau dans chaque main, on 

remonte ses bras latéralement comme un albatros 

déploie ses ailes (3 x 10 mouvements).  

Bras, épaule, gainage abdominal 

 

8. Avec une bouteille d’eau exercice 2 

 

Assis, une bouteille d’eau en bout de bras replier le 

bras vers l’arrière (3x15 mouvements / bras). 

Epaule 
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Dans le salon 
 

9. Sur le canapé  

 

Allongé sur le ventre en mode lecture sur 

canapé ou au sol, tendre les jambes, les 

soulever, écarter les jambes et les ramener 

(3x10 mouvements). 

 

Bras, épaule, gainage abdominal 

 

10. Sur une table basse  

En appui sur la table basse du salon position assise 

arrière en regardant la télévision, relever (3x15 

mouvements). 

 

Epaule, pectoraux, abdominaux 

 
 

Au lit détente  
 

11. Décontraction de la colonne 

Couché sur le dos, ramenez les genoux sur la poitrine 

et maintenez avec les mains pendant 20-30 secondes. 

Répéter 5 fois.  

Décontraction colonne vertébrale 

 

12. Respiration et décontraction  

Couché, membres inférieurs repliés, genoux écartés 

A l’inspiration, maintien de la position 

A l’expiration, étendre les jambes 

Extension des jambes totales au bout de 5-6 

expirations. 

Décontraction totale et respiration  

 


