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Alterner entre 2 exos - 7 répétitions

• Tour 1 : Squat Jump & Gainage Planche

• Tour 2 : Fentes sautées & Jumping jacks

• Tour 3 : Hip thrust & hip thrust hold

20 secondes d’effort / 10 secondes de repos entre 
exercices

Je t’offre une séance de sport en vidéo. Il s’agit d’un HIIT intense 
qui va te permettre à la fois de brûler un maximum de graisses, 
tout en conservant ta masse musculaire. Le hiit permet 
d’augmenter ton métabolisme, c’est-à-dire que tu brûles plus 
de calories même au repos : magique non ? Si ton objectif est 
d’affiner et de sculpter ton corps, alors c’est le sport qu’il te faut 
et qu’on va faire ensemble, en alternant avec du renforcement 
musculaire, du gainage et du yoga. N’hésite pas à prendre mon 
ebook pour avoir toutes les séances de sport et les 40 recettes ! 

Une séance cadeau



Chakchouka

1 personne1 personne
(2 repas) (2 repas) 

Ingrédients
• 4-6 tomates 

• 2 poivrons  

• 4 œufs   

• 1 oignon 

• 1 gousse d’ail 

• Un peu de persil (facultatif)   

Emincez l’ail et l’oignon et faites-les revenir 5 minutes à la poêle avec un peu 
de matière grasse. 
Pendant ce temps, épluchez le poivron et coupez-le en fine lamelle. Coupez 
les tomates en dés. Ajoutez le tout dans la poêle et laissez cuire 15 minutes sur 
feu moyen, en remuant régulièrement. 
Faites 4 petits « trous » dans la préparation et cassez les 4 œufs dans ces trous. 
Couvrez et laissez cuire jusqu’à ce que les œufs soient cuits (3 minutes environ). 

Facultatif : Saupoudrez de persil ciselé et servez.  
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