
Fab Abs de février
CHALLENGE

1
15 sit-ups
15 mtn climbers
15 crunches
15 sec plank hold

2
15 push-ups
15 plank jacks
15 high-knees
10 burpees

3
20 bicycle crunches
20 russian twists
20 flutter kicks
20 leg raises

4
20 push-ups
20 plank jacks
20 high-knees
15 burpees

5
25 ankle taps
25 roll-ups
25 toe taps
25 sec hollow hold

7
Jour de
repos!

 

8
30 sit-ups
30 mtn climbers
30 crunches
30 sec plank hold

9
30 push-ups
30 plank jacks
30 high-knees
20 burpees

10
15 long arm crunches
15 reverse crunches
15 jack knives
15 sec side plank hold

11
15 lateral squat jumps
15 tricep push-ups
15 football fast feet
15 plank walks

13
20 lateral squat jumps
20 tricep push-ups
20 football fast feet
20 plank walks

14 15
25 plank saws
25 knee crunches
25 supermans
25 sec hollow hold

16
30 lateral squat jumps
30 tricep push-ups
30 football fast feet
20 plank walks

17
30 long arm crunches
30 reverse crunches
30 jack knives
30 sec plank hold

19
20 burpees
20 plank jacks
20 mtn climbers
20 high-knees

20
25 bicycle crunches
25 leg raises
25 reverse crunches
25 sec plank hold

21 22
30 football fast feet
30 jumping jacks
30 push-ups
30 sec plank hold

23
30 plank hip drops
30 flutter kicks
30 sit-ups
30 toe taps

25
35 crunches
35 sec hollow hold
35 sec plank hold
35 reverse crunches

26
20 burpees
20 tuck jumps
20 push-ups
20 plank walks

27
40 russian twists
40 crunches
40 mtn climbers
60 sec plank hold

28

6
25 push-ups
25 plank jacks
25 high-knees
20 burpees

12
20 scissor kicks
20 spidermans
20 windshield wipers
20 plank rotations

18
20 crunches
20 russian twists
20 roll-ups
20 ankle taps

24
35 high-knees
35 plank jacks
35 sumo jumps
35 mtn climbers

Jour de
repos!

 

Jour de
repos!

 

Jour de
repos!

 

Soyons fabuleux en montrant à nos abdos un peu plus d'amour ce mois-ci!

https://fitnessetmoi.ca/


Self-Love  Challenge

Trouve 5 choses que tu aimes dans ton
corps et note-les. Promets de t'aimer.

2 semaines pour t'aimer davantage

Jour 1

Sois conscient de ton exercice physique et
effectue un entraînement de 30 minutes
aujourd'hui.

Jour 2

Fais une activité de soins personnels que tu
aimes. Comme prendre un long bain ou se
faire les ongles.

Jour 3

Prends 30 minutes pour lire un livre ou un
article sur le développement de la
confiance en soi.

Jour 4

Aie l'intention de prendre un déjeuner sain
pour pouvoir commencer la journée du bon
pied.

Jour 5

Investis dans un joli journal pour
commencer à écrire tes pensées ou ce
pour quoi tu es reconnaissant.

Jour 6

Note le plus grand défi que tu as surmonté
et sois fier!

Jour 7

Déconnecte-toi pendant 1 heure. Allume
des bougies et médite ou essaie le yoga et
les étirements.

Jour 8

Essaie de boire la moitié de ton poids
corporel en onces d'eau aujourd'hui. Reste
hydraté!

Jour 9

Réserve du temps pour désencombrer ... ça
pourrait être ton bureau, ta chambre, tes
courriers électroniques, etc.

Jour 10

Essaie de passer toute la journée sans te
plaindre et / ou te critiquer.

Jour 11

Rencontre un ami pour prendre un café et
dis-lui à quel point tu l'apprécies.

Jour 12

Offre-toi un peu de temps aujourd'hui! Par
exemple, regarder ton émission de
télévision préférée.

Jour 13

Écris une lettre sur ce que tu ressens et
pourquoi tu es unique et mérite l'amour.

Jour 14

Prêt à te donner plus d'amour? Let's do this! Débute le défi en t'achetant
des fleurs et en égayant une pièce.

https://fitnessetmoi.ca/


60 second plank hold
30 knee-to-elbow planks

40 plank jacks
20 side-to-side plank walks

30 plank shoulder taps
60 second mountain climbers

30 plank hip dips
20 rotating side planks

30 dolphin planks

Pucker Up Plank Challenge

Prépare-to pour quelques
mouvements de planche

et ainsi améliorer ta ceinture
abdominale pour des abdos

époustouflants!

Workout de la Saint-Valentin

Tague-moi une fois que tu l'as terminé!

https://fitnessetmoi.ca/


Workout pour la Saint-Valentin
avec un partenaire

Attrape ton partenaire pour ce défi amusant! Fais
chaque exercice pendant 15 répétitions et fais 2 rounds!

Les partenaires se font face et chaque fois que vous effectuez un push-up,
donnez-vous un high five. Utilisez une main et alternez les mains pour
chaque répétition.

1
Push-up to High-Five

Les partenaires se font face assis sur le sol, les orteils se touchant. Chaque
fois que vous faites un sit-up, passez une balle (ou un haltère) d'un
partenaire à l'autre.

2
Sit-up to Ball Pass

Le partenaire 1 est en position «down dog» tandis que le partenaire 2
rampe en dessous. Le partenaire 2 se lève et saute par-dessus le
partenaire 1 qui s'est déplacé vers une planche. Changer et répéter.

3
Crawl Under to Jump Over

Les partenaires sont dos à dos à moins d'un mètre l'un de l'autre. Le partenaire
1 tient un ballon et tous deux font un sumo squat puis passent le ballon au
partenaire 2. Faire un sumo squat à nouveau et répète.

4
Sumo Squat to Ball Pass

Le partenaire 1 est allongé droit sur le sol en tenant les chevilles du
partenaire 2 debout. Le partenaire 1 lève les jambes vers le visage du
partenaire 2. Le partenaire 2 les rejette.

5
Leg Throw to Leg Raise

https://fitnessetmoi.ca/

