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LISEZ AVANT DE COMMENCER: 
 
 
Informations Importantes pour les Clients de Beauté Nue 

/SYMULAST 
 
Compléter cette routine 5 mouvements brûle plus de graisse et 
ne devrait prendre que 12-15 minutes, avec un peu de repos en-
tre les séries (environ 10 secondes). 

 
Alors que vous progressez, vous pouvez répéter la routine, si 
votre emploi du temps le permet. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez réduire le nombre de répétitions et terminer la routine 
en moins de temps. 

 
Par exemple, la deuxième fois, vous pouvez faire 5 ou 6 répéti-
tions de chaque mouvement et vous continuez à obtenir des 
résultats étonnants, alors vous vous rapprochez de plus en plus 
à 10 répétitions.  
 
En fonction de votre point de départ et de votre niveau de 
compétence, votre objectif doit être de compléter la Méthode 2 
fois et, si possible 3 fois par session, avec 3 séances par se-
maine (exemple: lundi, mercredi, samedi). 

 
Consultez les PDF des Programmes À Long Terme pour plus 
d’informations sur la façon de progresser les semaines et les 
mois à venir. 

  



 

 

 

COMMENT MODIFIER CES MOUVEMENTS SELON VOTRE NIVEAU 
 
Certaines femmes ne peuvent pas exécuter tous ces mouve-
ments à la perfection. Si c'est le cas, NE VOUS INQUIÉTEZ PAS. 
Vous pouvez les modifier et EN MÊME TEMPS stimuler les mus-
cles correctement pour éliminer la graisse et la cellulite. 
 
C'est ce que vous devez faire. Il suffit de changer l'amplitude du 
mouvement. Par exemple, si vous ne pouvez pas vous accroupir 
du tout, juste descendez à 3/4 du mouvement, soit la moitié, 
ou le quart du mouvement. En d'autres termes, à partir d'un 
mouvement qui fonctionne pour votre corps et, lentement, 
pour un nombre croissant. 
 
Il s'agit simplement d'une approche logique sur la façon d'embe-
llir votre corps, basée sur un principe de physiologie de l'exer-
cice prouvé il y a longtemps, appelé "évolution progressive" 
(l'effet de l'entraînement). 
 
UNE DERNIÈRE CHOSE 
 
Si vous suivez cette simple Méthode et spécialisé que ce que 
vous avez indiqué dans votre programme personnel 
d’élimination de cellulite, VOUS POUVEZ ÊTRE SÛR D’OBTENIR 
LES RÉSULTATS QUE VOUS ESPÉREZ. La seule chose que nous 
demandons est que vous partagez avec nous les détails sur la 
façon dont vous avez eliminé votre cellulite. 
 
Nous comprenons pourquoi certaines femmes ne veulent pas 
partager leurs photos "avant et après", mais cela signifierait be-
aucoup pour nous à quel point cela a aidé à vous débarrasser 
des trous et des bosses de la cellulite et de votre graisse. Donc, 
si vous n'êtes pas trop timide et que les photos prises avant et 
après sont bien et que vous les envoyez, nous l’apprécierions 
ÉNORMÉMENT. 
 
PLUS IMPORTANT — Comme avec toutes les autres routines 
d'exercices, consultez votre médecin avant de commencer, 
parce que tous les mouvements ne sont pas appropriés pour 
tout le monde. Vos compétences et vos maux, si vous en avez, 
vont déterminer ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. 
 



 

 

Brûleur de Graisse de Beauté Nue/SYMULAST 
- Mouvements du Corps - 

 

Brûleur de Graisse #1: La Bande 
 

1) Joignez une bande à un poteau ou autre et réglez la à la hauteur de 
la poitrine ou de l'estomac.  

2) Assurez-vous que la bande est solidement ancrée.  
3) Fixez le côté avec une main et serrez la à travers le corps, étirant vos 

bras de l'autre côté du corps, en gardant les pieds fermement plats.  
4) Lorsque vous atteignez votre limite pour les bras, revenez lentement 

à la position initiale.  
1) Effectuez le mouvement lentement et fermement 10 fois sur le côté 

droit, puis 10 fois sur le côté gauche. 
 

IMPORTANT: Les Mouvements Doivent Être Lents. 
 

 



 

 

Brûleur de Graisse #2: Vers le Haut 
 
1) Prenez un petit poids dans votre main (un poids, une bouteille d'eau) 
2) Commencez un squat avec la main portant le poids pour toucher le sol 
3) Levez-vous lentement, pour pousser le poids vers le ciel, aussi haut que 

possible, et revenez lentement à la position initiale  
4) Faites 10 répétitions, puis répétez avec l'autre main. 
 

IMPORTANT: Les Mouvements Doivent Être Lents 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Brûleur de Graisse #3: Le Lancement Facile 
 
1) Prenez un petit poids dans votre main (un poids, une bouteille d'eau)  
2) Avec votre pied en arrière, avec l'objet en main  
3) Quel que soit le côté que vous choisissez, vous allez toucher le sol en 

avant avec votre pied, remontez vers le plafond.  
4) Ci-dessous, appuyez sur votre pied avant, montant vers le plafond.  
5) Descendez, vous pouvez même le mettre en face de votre genou, puis 

remontez.  
6) Faites 10 répétitions, puis répétez avec l'autre main/de l'autre côté. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Brûleur de Graisse #4: Haut et Bas 
 
1) Commencez verticalement, continuez horizontalement, les jambes 

pliées, une jambe devant l'autre jambe à l'arrière  

2) Nous avons pris la première jambe, l'autre jambe, toujours en haut  

3) Nous le faisons à nouveau, descendons, arrière droit, arrière gauche, et 

horizontalement  

4) Revenez à la verticale  

5) Descendez, vous pouvez même vous mettre en face de votre genou, 

puis revenez vers l'avant.  

6) Faites 10 répétitions, puis répétez avec l'autre main/de l'autre côté. 

 

 
 

 

 
 



 

 

Brûleur de Graisse #4a: Le Retour 

 

1) Nous sommes descendus vers le sol avec un genou 

2) Nous passons à quatre pattes 

3) Nous portons une jambe ici et en avant, posant une main sur la 
cuisse, l'autre main sur la cuisse 

1) Avec les orteils vers l'avant afin que nous puissions pousser les 

doigts, et la jambe en avant et les bras pour nous lever vers la posi-

tion debout. 

 
 



 

 

Brûleur de Graisse #5: Le Stepping 

 

1) Prenez une échelle de 9 pouces (25 cm) de hauteur 

2) Avec une chaise en face, mettez vos mains sur la chaise pour du 
soutien pendant les exercices 

3) Montez l'échelle avec la jambe droite 

4) Descendez lentement vers la position initiale 

5) Répétez avec la jambe droite 10 fois 

 

  

  
 

 

 



 

 

__________________________________________________________ 

 

Ce à quoi nous devrions aspirer à cette routine est la Méthode 

complète 2 ou 3 fois POUR CHAQUE SESSION (qui prendra entre 26 

et 36 minutes au total). 

 

Vous devriez viser à faire trois séances par semaine.  

Un autre exemple pourrait être: mardi, vendredi et dimanche. 

___________________________________________________ 

 

 

 

COMMENT MODIFIER CES MOUVEMENTS SELON VOTRE NIVEAU 
 
Certaines femmes ne peuvent pas exécuter tous ces mouvements à 
la perfection. Si c'est le cas, NE VOUS INQUIÉTEZ PAS. Vous pouvez 
les modifier et EN MÊME TEMPS perdre ces kilos supplémentaires. 
 
Il suffit de changer l'amplitude du mouvement. Par exemple, si vous 
ne pouvez pas vous accroupir du tout, juste descendez à 3/4 du 
mouvement, soit la moitié , ou le quart du mouvement. En d'autres 
termes, à partir d'un mouvement qui fonctionne pour votre corps et, 
lentement, pour un nombre croissant. 
 
Il s'agit simplement d'une approche logique sur la façon d'embellir 
votre corps, basée sur un principe de physiologie de l'exercice 
prouvé il y a longtemps, appelé "évolution progressive" (l'effet de 
l'entraînement). 
 
UNE DERNIÈRE CHOSE 
 
Si vous suivez cette simple Méthode et spécialisé que ce que vous 
avez indiqué dans votre programme personnel d’élimination de ce-
llulite, VOUS POUVEZ ÊTRE SÛR D’OBTENIR LES RÉSULTATS QUE 
VOUS ESPÉREZ. La seule chose que nous demandons est que vous 
partagez avec nous les détails sur la façon dont vous avez perdu du 
poids. 
 



 

 

Nous comprenons pourquoi certaines femmes ne veulent pas partager 
leurs photos "avant et après", mais cela signifierait beaucoup pour nous à 
quel point cela a aidé à vous débarrasser de la graisse et de la cellulite. 
Donc, si vous n'êtes pas trop timide et que les photos prises avant et 
après sont bien et que vous les envoyez, nous l’apprécierions ÉNORMÉ-
MENT. 
 
PLUS IMPORTANT — Comme avec toutes les autres routines d'exercices, 

consultez votre médecin avant de commencer, parce que tous les mou-

vements ne sont pas appropriés pour chacun. Vos compétences et vos 

maux, si vous en avez, vont déterminer ce que vous pouvez et ne pas fai-

re. 
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