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Commençons par le commencement

Avant que vous ne commenciez votre entraînement, nous aimerions vous 

REMERCIER

pour l'achat de notre barre de traction BeMaxx Fitness !

Votre satisfaction est notre priorité !

Nous voulons vraiment que vous soyez satisfaits de votre barre de traction BeMaxx Fitness et nous

engageons à 100% pour votre satisfaction !

Nous avons fait de notre mieux pour concevoir notre barre de traction en fonction de vos exigences et

besoins individuels et nous sommes efforcés de rendre le contenu de ce livre électronique aussi bon que

possible afin que vous puissiez tirer le maximum d'avantages et de résultats de votre entraînement.

Pourrions-nous améliorer la barre de traction ou l’e-book? Si vous le pensez, veuillez nous dire comment. Si

vous n'êtes pas satisfait pour quelque raison que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter d'abord à l'adresse

suivante

support@pl-concepts.com

Nous ferons tout notre possible pour nous assurez que vous êtes satisfaits à 100%.

Laissez-nous un commentaire sur Amazon !

De plus, nous serions particulièrement heureux si vous pouviez nous laisser une courte évaluation sur

Amazon cela nous aiderait énormément.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram, où nous publions les dernières nouvelles en matière de sport et de

condition physique, des conseils d'entraînement utiles, de délicieuses recettes de cuisine, ainsi que des

promotions, des concours et des défis d'entraînement spécialement conçus par nos experts.

Vous êtes intéressé par des avantages exclusifs, des offres et des tests de produits à des prix très réduits

bien avant tout le monde ? Alors rejoignez dès maintenant notre bemaxx VIP Club.

D‘autres questions ?

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment, nous

serions heureux de vous aider.

https://www.amazon.fr/review/create-review?asin=B076TGBX4Z
https://www.facebook.com/bemaxx.fitness/
https://www.instagram.com/bemaxx_fitness/
https://www.be-maxx.com/en/#vipclub


Votre équipe BeMaxx Fitness

Félicitations d’avoir choisi d'utiliser notre Barre de Traction dans votre programme d’entraînement.

La barre de traction a toujours joui d'une grande popularité, en particulier dans le secteur du fitness et du

bodybuilding, car c'est un outil d'entraînement idéal pour une grande variété de groupes musculaires

différents.

Ce guide d‘entraînement vous montrera comment tirer le meilleur parti de votre nouveau dispositif

d'entraînement et, surtout, à quel point l'entraînement peut être incroyablement polyvalent avec votre

nouvelle barre de traction. La barre de traction peut être utilisée de différentes manières et est idéale pour

l'entraînement ciblé des muscles du haut du corps, du dos et des bras. Grâce à une simple fixation sur le

cadre de porte, vous pouvez travailler sur le physique de vos rêves à tout moment et en tout lieu, obtenant

ainsi un succès rapide et durable.

En plus d'un large éventail d'exercices pour votre nouvel appareil d'entraînement, vous trouverez dans ce

guide des informations précieuses sur l'anatomie des groupes musculaires entraînés et d'autres conseils

d'entraînement. De plus, nous avons ajouté au catalogue d'exercices efficaces, qui ne nécessitent aucune

aide technique, à l'exception de votre propre poids corporel, et qui sont donc un complément et un

enrichissement idéal pour tout programme d'entraînement et que vous pouvez facilement réaliser à tout

moment et partout.

Si vous avez des questions concernant le produit ou ce guide d‘entraînement, n'hésitez pas à nous contacter

à tout moment à support@pl-concepts.com.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès lors de votre entraînement !
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Avant-propos

mailto:support@pl-concepts.com


SOYEZ CREATIF et 

gagnez le produit bemaxx

de votre choix!

Postez une photo 
avec votre nouveau 
produit bemaxx sur 
instagram

Connectez-nous à 
@bemaxx_fitness
et #wantmore

Si votre photo est 
publiée, vous gagnez!
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Information importante

N'utilisez jamais cet appareil ou tout autre équipement de sport sans entraînement et sans avoir lu

attentivement les consignes de sécurité correspondantes. Ne faites jamais d'exercices si vous ne vous

sentez pas en sécurité ou s'ils ne vous ont pas été démontrés par un formateur ou un spécialiste certifié.

N'utilisez jamais cet équipement ou tout autre équipement de sport si vous y avez trouvé des défauts.

Habituez-vous à un nouvel équipement de sport avant de commencer à l'utiliser pour des exercices avancés.

Avant de commencer les exercices de ce programme d'entraînement ou ceux de tout autre document,

assurez-vous que votre équipement est suffisamment entretenu. Ne prenez pas de risques qui dépassent

votre expérience, vos capacités ou votre condition physique.

Les guides d’entraînement et les guides nutritionnels contenus dans ce document ou tout autre document ne

sont pas des guides médicaux, mais sont plutôt conçus à des fins d’entraînement et d'information. Ils ne

remplacent pas les exercices, les traitements ou les remèdes diététiques prescrits par votre médecin.

Communiquez d'abord avec votre médecin avant d'utiliser l'information contenue dans ce document ou dans

tout autre document. Veuillez suivre les conseils de votre médecin s'ils diffèrent de ce que vous trouvez dans

ce document ou dans tout autre document. Si vous utilisez les informations contenues dans ce document ou

dans tout autre document sans consulter votre médecin au préalable, vous le faites à vos propres risques.

BeMaxx Fitness exclut toute responsabilité en particulier pour les dommages consécutifs et n'est pas

responsable des blessures ou pertes résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de l'abus de

ce produit.

Les informations contenues dans ce document ou dans d'autres documents sont destinées aux personnes

âgées de plus de 18 ans et visent à compléter, et non à remplacer, un entraînement approprié. Toute forme

d'activité physique comporte des risques inhérents. BeMaxx Fitness conseille donc à tous les utilisateurs

d'assumer l'entière responsabilité de leur propre santé et de reconnaître et de respecter leurs propres

limites.

Le contenu de ce document, en particulier les textes, les photographies et les graphiques, sont protégés par

le droit d'auteur ("copyright"). Sauf indication contraire expresse, les droits d'auteur sont détenus par

PLConcepts GmbH & Co KG. Veuillez nous contacter (PLConcepts GmbH & Co KG, Oberlaaer Straße 70, 1100

Wien, AT- Tel. 43 677 61269069) si vous souhaitez utiliser le contenu de ce document.



EARNED. 
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Conseils généraux pour l‘entraînement (I/II)

Encore et toujours, vous lisez dans différents médias au sujet de différentes méthodes et façons de produire 

des résultats rapides sans trop de tracas et d'efforts. Cependant, la réalité est différente.

En général, afin d'obtenir un look ferme, mince et défini pour la silhouette bikini, les hommes et les femmes 

ont besoin de la même chose : 

1 ) M u s c l e s p u i s s a n t s :

En général, ce sont les muscles qui resserrent la peau et produisent de belles courbes. Pour

développer et renforcer les muscles, l'entraînement avec des poids lourds est recommandé aussi

bien pour les hommes que pour les femmes. La crainte de nombreuses femmes d'accumuler des

muscles épais par le biais de l'entraînement avec poids et d'avoir ainsi l'air d'un homme est totalement

infondée, puisque les femmes n'ont généralement que 10% de la testostérone des hommes et que, par

conséquent, la masse musculaire s'accumule très lentement (ou pas du tout). Dans ce guide, vous

trouverez un large éventail d'exercices pour différents groupes musculaires.

2 ) F a i b l e  p o u r c e n t a g e  d e  g r a i s s e  c o r p o r e l l e  :

C'est la seule façon de rendre vos muscles, que vous travaillez si dur, vraiment visibles. En général, il

est important de savoir qu'il n'est pas possible d'éliminer les dépôts graisseux locaux. Peu importe si

vous entraînez une partie spécifique de votre corps ou un groupe musculaire : l'endroit où le corps se

dégrade ou emmagasine la graisse est déterminé génétiquement et donc prédisposé. Ainsi, si vous

voulez réduire la graisse dans une certaine partie de votre corps, la seule chose que vous pouvez faire

est de réduire le pourcentage total de graisse corporelle dans son ensemble.
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Conseils généraux pour l‘entraînement (II/II)

Bien sûr, lequel des deux points sur lequel vous vous concentrez maintenant dépend principalement de votre

position actuelle et de vos objectifs et désirs personnels.

Même si l'entraînement avec la barre de traction est probablement centré sur les zones du haut du corps,

nous vous recommandons d'entraîner votre corps dans son ensemble et de ne pas négliger les autres

parties de votre corps.

Afin de pouvoir intégrer votre barre de traction dans votre entraînement et de vous donner un aperçu de

l'incroyable polyvalence dont vous disposer pour votre entraînement, nous avons créé un catalogue

d'exercices ci-dessous. De plus, nous avons décidé d'élargir le catalogue d'exercices pour inclure quelques

exercices qui peuvent être effectués avec votre propre poids corporel sans aide supplémentaire.

Vous trouverez aussi une grande variété d'exercices dans la deuxième partie de ce guide, qui peut être

étendu pour inclure un nombre quelconque d'exercices où vous pouvez facilement changer d’exercices à

tout moment. Afin d'éviter que la musculature ne s'habitue trop à l'entraînement et d'obtenir de bons

résultats sur une plus longue période de temps, nous vous recommandons d'adapter et d'ajuster votre

plan d'entraînement et les stimuli d'entraînement associés toutes les 6 à 8 semaines en variant les

exercices, la séquence des exercices ou le nombre d'exercices.
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Comment réaliser plus de tractions (I/IV)

Si vous n'avez généralement pas la force nécessaire pour votre première traction ou si vous faites moins de

5 tractions, essayez de faciliter cet exercice avec les conseils suivants :

1. Maintien statique

Le maintien statique est la méthode idéale pour accumuler la puissance nécessaire à vos premières

tractions. Pour ce faire, sautez simplement par-dessus la barre de sorte que votre tête soit au-dessus de 

la barre et que votre poitrine touche la barre. Essayez maintenant de maintenir cette position le plus 

longtemps possible. De même, vous pouvez essayer de maintenir la position à mi-hauteur aussi longtemps

que possible.

2. Répétitions négative

Le grand avantage des répétitions négatives est que vous pouvez accumuler la force nécessaire sur toute

l'amplitude du mouvement - contrairement à la tenue statique. Vous pouvez soit laisser un partenaire

d'entraînement vous aider, soit sauter par-dessus la barre, comme en maintien statique, de sorte que votre

menton soit au-dessus de la barre dans la position de départ. A partir de cette position de départ, laissez-

vous descendre aussi lentement que possible. Répétez cet exercice aussi longtemps que votre force le

permet.

3. Tractions avec un partenaire ou une chaise

Pour ce faire, placez une chaise directement sous la barre. Essayez maintenant de faire des pull-ups

techniquement propres avec des jambes légèrement soutenues. Vous pouvez régler vous-même la force

dans vos jambes avec laquelle vous soutenez les tractions.

Comme alternative, demandez à votre partenaire d'entraînement de saisir vos hanches et de vous soutenir

légèrement dans vos tractions. Il peut aussi vous soutenir à l'aide d'une "jambe en l'air", en vous offrant les

mains croisées comme plateforme de soutien.



Comment réaliser plus de tractions (II/IV)
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ROJO: 8-16kg

208cm x 1.3cm

Facil

NEGRO: 12-24kg

208cm x 2.2cm

Moyen

VIOLETA: 18-36kg

208cm x 3.2cm

Moyennement-difficile

VERDE: 22-54kg

208cm x 4.5cm

Difficile

AZUL: 28-80kg

208cm x 6.3cm

Trés difficile

4. Tractions avec nos bandes de résistance

Nos bandes de résistance BeMaxx Fitness sont disponibles en différentes épaisseurs, vous pouvez donc être

sûr d'obtenir le support parfait pour votre entraînement de traction. Il est important que la bande de

résistance prenne en charge une partie du travail nécessaire pour vous soutenir dans l'exercice (selon la

force choisie de la bande) à un degré différent. De cette façon, vous pouvez vous entraîner et apprendre à

bouger de manière optimale et en même temps acquérir la force nécessaire.

https://www.amazon.fr/Resistance-Bands-Exercise-Guide-Bodybuilding/dp/B01E3Y9GJE
https://www.amazon.co.uk/Resistance-Bands-Exercise-Guide-Bodybuilding/dp/B01E3Y9GJE/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1518607887&sr=8-7&keywords=bemaxx


Étape 1

Étape 1 : Après avoir attaché la bande à la barre de

traction, tirez-la vers vous. Ensuite, levez-vous

(comme illustré) avec le pied sur la bande.

Étape 2 : Tout en tenant la barre de traction, étirez

votre corps afin d'être dans la position de départ

pour la remontée. Fixez l'anneau en place avec

l'autre jambe.

Étape 2 Étape 3

Etape 3 : Maintenant vous pouvez commencer !

Assurez-vous toujours que vous effectuez l'exercice

en toute sécurité et avec une bonne forme physique.

Amusez-vous bien avec vos tractions!
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Ci-dessous vous pouvez voir comment utiliser et manipuler les Bandes de résistance de manière optimale

pour votre entraînement de tractions:

Comment réaliser plus de tractions (III/IV)

https://www.amazon.fr/Resistance-Bands-Exercise-Guide-Bodybuilding/dp/B01E3Y9GJE
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Si vous réalisez déjà quelques tractions, essayez toujours de les exécuter correctement et techniquement

sans faille. Vous trouverez ci-dessous d'autres conseils qui vous aideront à réaliser votre souhait de faire

encore plus de tractions:

5. Varier les techniques de préhension

Vous pouvez utiliser les différentes techniques de préhension pour contrôler habilement quels muscles

doivent être activés pendant vos tractions. Les variantes les plus courantes sont par exemple les tractions à

la poitrine avec une prise large, les tractions avec une prise plus basse, les tractions avec une prise plus

serrée et bien d'autres - des détails peuvent être trouvés dans les pages suivantes, où nous expliquons les

exercices d'une manière plus spécifique.

6. Varier les types de tractions

Dans la pratique, on distingue deux types de tractions :

• Tractions à la poitrine

• Tractions au cou

Vous trouverez également des détails à ce sujet dans la section Exercices du présent guide. En cas de

problèmes d'épaule ou de douleurs, il faut généralement éviter les remontées vers le cou !

7. Varier la vitesse de mouvement

En général, pour les athlètes plus forts et plus expérimentés, il est recommandé de changer et de varier la

vitesse de mouvement afin de produire des stimuli musculaires encore plus intenses.

Comment réaliser plus de tractions (IV/IV)





Tractions larges par le haut
• Saisir la barre aussi largement que possible par le haut.

• Le haut du corps reste aussi vertical que possible

pendant toute la durée de l'exercice ; les jambes sont

tendues ou légèrement inclinées vers l'arrière.

• Maintenant, tirez-vous vers le haut jusqu'à ce que votre

menton soit positionné au-dessus de la barre.

• Maintenez brièvement cette position, puis revenez

lentement à la position de départ.

Tractions étroites par le haut
• Tenez la barre légèrement par le haut, un peu plus

étroitement que la largeur des épaules.

• Le haut du corps est vertical dans la position de départ ; les

jambes sont croisées et inclinées vers l'arrière.

• Tirez maintenant vers le haut jusqu'à ce que les bras soient

à un angle de 90°.

• Maintenez brièvement la position au point le plus haut, puis

revenez lentement à la position de départ.

Tractions par le haut
• Saisissez la barre légèrement plus que la largeur des épaules

par le haut. Le haut du corps reste aussi vertical que possible

pendant toute la durée de l'exercice ; les jambes sont tendues

ou légèrement inclinées vers l'arrière.

• Maintenant, tirez-vous vers le haut jusqu'à ce que votre menton

soit positionné au-dessus de la barre. Maintenez brièvement

cette position, puis revenez lentement à la position de départ.
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Exercices à la barre de traction (I/VII)



Tractions étroites par le bas position

couchée
• Saisissez la barre soit dans la poignée neutre (comme

illustré), soit de façon étroite par le bas.

• En tirant vers le haut, le dos est incliné vers l'arrière pour

créer un dos creux.

• Dès que la poitrine touche la barre, maintenez brièvement

la position, puis revenez lentement à la position de départ.

Jambes suspendues
• La barre est saisie par le haut et la partie supérieure du

corps est tendue.

• Soulevez lentement les jambes tendues jusqu'à ce qu'elles

touchent la barre.

• Maintenez cette position brièvement, puis revenez le plus

lentement possible à la position de départ.

Tractions étroites par le haut
• Dans cet exercice, vous saisissez la barre par le bas et

laissez environ deux largeurs de main entre vos mains

libres.

• Le haut du corps est tendu et vertical, les jambes sont

dirigées vers le bas ou sont inclinées vers l'arrière et

stabilisées.

• Tirez maintenant le corps vers le haut jusqu'à ce que le

menton soit à la hauteur de la barre.

• Maintenez cette position brièvement, puis revenez

lentement à la position de départ.
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Exercices à la barre de traction (II/VII)



Sit-L
• Dans cet exercice, la barre est saisie sur la largeur des épaules

par le bas. Les jambes sont tendues vers l'avant parallèlement

au sol, le haut du corps reste aussi vertical que possible.

• Tirez vers le haut à partir de cette position jusqu'à ce que votre

menton soit placé au-dessus de la barre.

• Maintenez brièvement cette position, puis revenez lentement à

la position de départ.

Tractions barre-poitrine
• Vous pouvez effectuer cet exercice avec une prise par le

haut ou par le bas.

• Tenez la barre un peu plus large que la largeur des

épaules et tirez vers le haut jusqu'à ce que votre

poitrine touche la barre.

• Maintenez cette position pendant un court instant, puis

revenez lentement à la position de départ.

Suspension jambes latérales
• Comme pour l'exercice précédent, les jambes tendues

sont déplacées latéralement vers le haut à partir de la

position d'accrochage jusqu'à ce qu'elles touchent la

barre.

• Maintenez brièvement la position, puis revenez

lentement à la position de départ et répétez l'opération

alternativement de chaque côté.
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Exercices à la barre de traction (III/VII)



DON‘T STOP



Tractions Commando
• Placez-vous latéralement sous la barre et serrez la

barre si étroitement que vos mains se touchent.

• Maintenant, tirez-vous alternativement vers la droite

et vers la gauche de la barre.

• Votre cou touche la barre au point le plus haut.

• Maintenez brièvement cette position, puis revenez

lentement à la position de départ.

Levée de genoux
• Saisissez la barre par le haut, le bas ou la prise du marteau. La position de

départ est une position de suspension simple - le haut du corps est vertical,

les jambes sont dirigées vers le bas.

• Soulevez maintenant vos genoux lentement et avec précaution jusqu'à ce

que vous ayez atteint un angle de 90° dans l'articulation du genou.

Maintenez brièvement la position, puis revenez lentement à la position de

départ.

• Pour les sportifs de haut niveau, la version "genou-coude" est une option

plus intensive pour une participation encore plus forte des muscles

abdominaux. Pour ce faire, amenez les genoux pliés jusqu'aux coudes

jusqu'à ce qu'ils se touchent.

Tractions Around-the-Clock
• Tenez la barre un peu plus large que la largeur des épaules

par le haut.

• Tirez votre corps vers la main gauche et poussez-le

lentement d'ici à l'autre main.

• Maintenez les positions brièvement l'une après l'autre, puis

revenez lentement à la position de départ.

• Pendant toute la durée de l'exercice, veillez à ce que la

partie supérieure du corps reste stable et tourne en rond

pendant l'exercice.
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Exercices à la barre de traction (IV/VII)



Tractions aux serviettes
• Accrochez 2 serviettes à votre barre de tractions. Tenez

les deux extrémités de vos serviettes avec une prise

ferme.

• Dans la position de départ, les bras tendus, les jambes

tendues vers le bas ou inclinées vers l'arrière et

stabilisées. Le haut du corps reste vertical.

• Maintenant, tirez-vous le plus loin possible de cette

position. Au point le plus haut, maintenez brièvement la

position, puis revenez lentement à la position de départ.

Traction de l‘Archer
• Saisir la barre par une très large prise par le haut.

• En tirant vers le haut, un seul bras est tendu, le coude

de l'autre bras est fléchi, imitant la position d‘un

archer.

• Maintenez brièvement la position, puis revenez

lentement à la position de départ et répétez

l'opération avec l'autre bras.
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Tractions Typewriter
• Semblable à la traction de l'Archer, tirez vers le haut

d'un côté. De cette position, vous vous déplacez au point

le plus haut vers l'autre main. Le menton reste toujours

au-dessus de la barre.

• Une fois sur place, gardez la position courte, puis

revenez de l'autre côté – en la gardant vers le haut.

Vous restez donc au-dessus de la barre avec le menton

pendant toute la durée de l'exercice (contrairement à

l'exercice Around-the-Clock).

Exercices à la barre de traction (V/VII)



YOUR ONLY

IS



Levée de genoux avec torsion
• Saisissez la barre à peu près à la largeur des épaules

(ou plus large). L'exercice commence à partir d'une

position abaissée et étirée.

• Tirez maintenant les genoux en biais vers le haut

(comme pour les genoux vers le haut). Dans cet

exercice, toutefois, dirigez le genou gauche vers le

coude droit, puis le genou droit vers le coude gauche.

• Tenez l'exercice à son point le plus haut, puis revenez

lentement à la position de départ.

Tractions aux serviettes latérales
• Prenez une serviette et placez-la sur la barre.

• Placez-vous latéralement sous la barre et tirez la tête

vers le haut à gauche ou à droite de la barre avec les

jambes inclinées vers l'arrière de manière contrôlée.

• Au point le plus haut, revenez à la position de départ et

répétez le mouvement de l'autre côté.
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Rangée Menton
• Saisissez la barre à peu près à la largeur des épaules

et amenez vos jambes vers le haut jusqu'à la barre

comme indiqué sur l'illustration. Les bras sont tendus

en position de départ.

• Tirez maintenant le haut de votre corps vers le haut en

direction de la barre - la position de vos jambes reste

stable.

• Maintenez brièvement la position, puis revenez

lentement à la position de départ...

Exercices à la barre de traction (VI/VII)



Front Lever
• Saisir la barre de traction par le haut. Dans cet exercice, assurez-vous que vous ne vous

accrochez pas à la barre du bout des doigts, mais que la surface de contact de la main sur

la barre est aussi grande que possible.

• Les épaules sont tournées vers l'extérieur au début de

l'exercice pour stabiliser vos épaules et protéger vos coudes.

• Les omoplates sont tirées vers l'arrière, le bassin tourné vers l'arrière.

• L'abdomen est tendu et les hanches sont tendues.

• Essayez maintenant de déplacer votre corps tendu horizontalement et maintenez cette

position aussi longtemps que possible.

• Cet exercice exige une tension corporelle maximale. Au début, il est conseillé d'essayer

l'exercice avec les jambes fléchies vers le bas ou, comme décrit ci-dessous, à l'aide d'une

Bande de résistance.

Front Lever Progressions
• Pour commencer, nous vous conseillon une Bande de

résistance, pour apprendre l'exercice et renforcer

suffisamment vos muscles.

• L'exercice se fait à l'aide d'une bande de traction (que

vous attachez à la barre de traction) exactement

comme décrit ci-dessus.
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Tractions essuis-glaces
• Saisissez la barre à peu près à la largeur des épaules. Déplacez

vos jambes tendues jusqu'à la barre (tel qu'illustré). Le haut du

corps est stable et approximativement parallèle au sol.

• Tournez-les lentement vers la droite et vers la gauche.

• Vous pouvez faciliter cet exercice (si nécessaire) en inclinant

légèrement vos genoux.

Exercices à la barre de traction (VII/VII)

https://www.amazon.co.uk/Resistance-Bands-Exercise-Guide-Bodybuilding/dp/B01E3Y9GJE/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1518607887&sr=8-7&keywords=bemaxx
https://www.amazon.co.uk/Resistance-Bands-Exercise-Guide-Bodybuilding/dp/B01E3Y9GJE/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1518607887&sr=8-7&keywords=bemaxx


START
DOING.
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En plus d'un renforcement musculaire ciblé, il est très important de réduire le pourcentage de graisse

corporelle à un point tel que les muscles travaillés, plus forts, plus fermes et plus définis sont exposés et

deviennent ainsi visibles. Que faut-il donc prendre en compte pour perdre efficacement la graisse corporelle ?

En théorie, une telle réduction est relativement simple : si l'on consomme plus d'énergie (kcal) (par une

réduction de l'apport alimentaire ou par une augmentation de l'exercice) que ce qui est fourni à l'organisme,

celui-ci est contraint de recourir à ses réserves (dépôts de graisse) et de les épuiser lentement.

Chacun d'entre nous, notamment celui qui s'est déjà débattu avec divers régimes, a probablement remarqué

que ce principe relativement simple est souvent très compliqué à mettre en pratique :

Perdre du poids n'équivaut pas automatiquement à perdre de la graisse corporelle !

D'une manière générale, l'échelle est un indicateur relativement faible de votre succès vers le corps de rêve.

De nombreux "régimes d'urgence", qui promettent souvent un succès rapide sur les balances, ne doivent en

aucun cas être considérés comme un succès, car ils conduisent rarement à une perte de graisse réelle, mais

doivent plutôt être identifiés comme une perte d'eau et de muscle (un effet qui peut être en conséquence très

obstructif sur le chemin d'un corps d'athlète).

A quoi faut-il faire attention pour perdre efficacement la graisse corporelle ?

À la fin de la journée, il s'agit d'économiser des calories et de forcer le corps à brûler ses réserves. Si moins

de calories sont consommées, cela conduit inévitablement à une perte de poids. Toutefois, il est également

important de mentionner que la teneur en protéines dans l'alimentation joue un rôle très important dans la

mesure où une trop faible teneur en protéines peut entraîner une perte de poids plus rapide, mais cela est dû

au fait que le corps commence à décomposer les muscles (parce qu'il s'agit de grandes réserves de

protéines). A cet égard, au cours de cette phase, qui vise à réduire la teneur en graisse corporelle, la teneur

en protéines doit être maintenue à un niveau élevé et constant.

Ainsi, un apport élevé en protéines protège la masse musculaire de votre corps de la réduction musculaire

pendant votre régime alimentaire. Un autre effet secondaire agréable d'un apport élevé en protéines est le

fait qu'il conduit à une bonne saturation pendant le régime alimentaire et en même temps a des valeurs

caloriques comparativement faibles.
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Quelle est votre consommation de calories ?

Comme nous l'avons déjà mentionné, il est important de réduire la quantité de calories nécessaires à la

réduction de la graisse corporelle. De même, il est important d'ajouter suffisamment de calories pour le

développement musculaire (et donc plus que le besoin calorique quotidien). Bien sûr, il est essentiel de

connaître les besoins caloriques de votre corps :

La formule suivante peut être utilisée à titre indicatif (dans le cas d'un emploi de bureau, sans un mode de

vie particulièrement actif) :

Limite inférieure : besoin quotidien (en kcal) = 30 * poids corporel (en kg)

Limite supérieure : besoin quotidien (en kcal) = 33 * poids corporel (en kg)

Plus vous êtes âgé ou moins vous vous déplacez dans la vie de tous les jours, plus il est probable que votre

consommation quotidienne se situe au niveau inférieur - de même, pour les jeunes ayant un mode de vie plus

actif, une approche du niveau supérieur devrait être appliquée.

De plus, vous devrez bien sûr considérer vos unités sportives en conséquence - en fonction de la durée et de

l'intensité.

Quels sont vos besoins quotidiens en protéines ?

Il est tout aussi important - comme décrit au début - qu’une partie de l'apport calorique quotidien consiste à

fournir à votre corps suffisamment de protéines pour l'empêcher d'épuiser ses muscles pour satisfaire ses

besoins en protéines.

Un bon guide pour vos besoins quotidiens en protéines est :

Besoins quotidiens en protéines (en g) = 2 g * poids corporel (en kg)

Plus le pourcentage de graisse corporelle est élevé, plus vous serez en mesure d'ajuster cette ligne

directrice vers le bas et plus elle est faible et plus le niveau de performance sportive est élevé, plus il est

important d'avoir une teneur élevée en protéines dans votre alimentation.

On trouve une forte proportion de protéines dans toutes les viandes maigres, le poisson, la volaille, les œufs,

divers produits laitiers (p. ex. fromage blanc, fromage cottage), les légumineuses (p. ex. haricots, lentilles) et

bien d'autres encore.
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Comment prévenir l'effet yo-yo après le régime ?

Si vous ne retombez pas immédiatement dans de vieilles habitudes après le régime et que vous gardez un œil

sur l'apport calorique et la teneur en protéines de votre régime, l'effet yo-yo ne devrait pas être un

problème pour vous.

Vous pouvez trouver quelques raisons ici :

• Un régime alimentaire pauvre en protéines conduit à une perte musculaire pendant le régime et, si l'on

reprend les anciennes habitudes alimentaires, à une augmentation des muscles et de la masse

graisseuse.

• La situation est la même si aucun entraînement de force n'a été pratiqué pendant le régime. Ici, il est

également très probable que pendant le régime, il y ait une réduction des muscles et après le régime,

l'accumulation rapide des deux : les muscles et la graisse.

• Manger de façon excessive après une longue période de temps sans beaucoup de friandises : à la fin de

la diète, beaucoup de personnes se récompensent soudainement d’une grande quantité de friandises

pour tous ces moments difficiles, ce qui entraîne une augmentation rapide de la graisse.

• La rechute dans de vieilles habitudes alimentaires.

• Pas de sport après un régime : en général, l'exercice est une protection très efficace contre l'effet

yoyo redouté et doit donc être maintenu après un régime. Et, bien sûr, c'est aussi bon pour votre santé

(outre les effets optiques) …☺





Femmes et entraînement de force (I/II)

Les femmes devraient-elles s'entraîner différemment des hommes ?

Dans le monde du sport d'aujourd'hui, il y a une notion largement répandue selon laquelle les femmes

devraient s'entraîner différemment des hommes : des poids plus légers et un plus grand nombre de

répétitions pour qu'elles ne prennent pas le risque de construire un physique énorme et masculin. Il est

temps pour nous d'en finir avec ces mythes tenaces :

Mythe numéro 1: La musculation produit une masse musculaire importante chez les femmes.

L'une des plus grandes craintes des femmes est de développer d'énormes muscles par le biais de

l'entraînement de force et de se retrouver avec un physique masculin. Avant de commencer à penser à

acquérir des muscles " semblables à ceux d'un homme " en tant que femme, vous devez jeter un coup d'œil

dans les coulisses et examiner les différences entre les hommes et les femmes. Il est clair que les

hommes et les femmes sont capables de gagner du muscle de manière égale. La grande différence est

dans la quantité de muscle qu'ils sont capables de développer et ceci est causé par les hormones sexuelles

et leur effet sur la construction musculaire. Chez les hommes, la testostérone est l'hormone sexuelle

prédominante (10 à 20 fois plus que les femmes). Cette hormone favorise les processus anabolisants dans

le métabolisme musculaire et c'est la raison pour laquelle les hommes ont significativement plus de masse

musculaire que les femmes. L'hormone sexuelle qui prédomine chez les femmes a beaucoup moins d'effet

anabolisant, ce qui limite le potentiel des femmes à se muscler. Ce que vous voyez souvent sur la scène du

culturisme est, dans la plupart des cas, le résultat de l'utilisation de stéroïdes anabolisants.

Une étude récente de l'Université de Californie a également montré que pour les hommes, l'entraînement

musculaire désactive la myostatine messagère, qui inhibe la croissance musculaire chez l'homme. Chez les

femmes, aucune inhibition n'a été observée, ce qui signifie que la croissance musculaire chez les femmes

est inhibée de façon permanente.

Conclusion : les femmes ne sont pas prédisposées à devenir des montagnes de muscles. Cela signifie que

les hommes et les femmes peuvent s'entraîner sur le même plan pour développer leur corps de rêve - les

muscles sont soit entraînés ou pas. Ce qui fonctionne pour les hommes fonctionne pour les femmes de la

même manière.

Mythe numéro 2 : La différence entre la tonification musculaire et le développement musculaire.

La distinction entre tonification musculaire, modelage du corps et bodybuilding semble être faite

constamment dans différents studios et clubs de fitness. Il est intéressant de noter que tous ces termes

ont exactement le même sens : l'entraînement des muscles par surcharge progressive. La raison pour

laquelle toutes ces descriptions sont données pour définir la même chose est simplement que beaucoup

Font des associations négatives avec le terme « bodybuilding ».
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Femmes et entraînement de force (II/II)

S'inspirant de la peur que beaucoup de femmes ont de développer trop de muscle, l'industrie du fitness a

trouvé des expressions plus modérées pour exprimer la même chose.

Mythe numéro 3 : Le cardio est la meilleure façon de se débarrasser des kilos en trop.

Un autre mythe qui s'est avéré très tenace est que le cardio est le meilleur moyen de se débarrasser de

l'excès de poids. Quelle est la meilleure façon de réaliser votre corps de rêve ?

Tout bien considéré, la clé de votre corps de rêve repose sur deux piliers : premièrement, vous devez

augmenter votre métabolisme, et deuxièmement, vous devez manipuler vos hormones et enzymes pour

soutenir vos objectifs de la manière la plus efficace possible. Tout d'abord : ces deux objectifs sont

beaucoup mieux servis par l'entraînement musculaire que par l'entraînement cardio : la raison en est

qu'un grand déficit calorique sous la forme d'un régime alimentaire pendant un exercice d'endurance

intense conduit à une sorte d'état d'urgence dans le corps : l'organisme réagit à cette situation en passant

en mode survie et en catabolisant le tissu musculaire pour réduire ses besoins énergétiques. Il a besoin

de la plus grande quantité de graisse possible pour survivre dans cet état. Les conséquences sont une

diminution du métabolisme au repos, une perte de masse musculaire et une augmentation du stockage des

graisses. Il est incontesté que les calories sont brûlées pendant l'entraînement cardio. Cependant, cela n'a

souvent aucun effet sur les 23 autres heures de la journée, au cours desquelles le métabolisme revient à

la normale. De plus, de longues séances de cardio augmentent massivement le niveau de cortisol, ce qui

favorise à nouveau la dégradation des tissus musculaires et le stockage des graisses.

En revanche, tandis que l'entraînement musculaire augmente les niveaux de cortisol, il augmente aussi les

niveaux de testostérone et d'hormones HGH, qui encouragent à la fois la construction musculaire et la

combustion des graisses. L'effet net compense largement l'effet du cortisol. De plus, l'entraînement

musculaire entraîne un effet de postcombustion (qui peut durer jusqu'à 48 heures), dans lequel le corps a

besoin de plus d'énergie pour se régénérer. Cela entraîne une augmentation de la consommation de

calories pendant cette période de repos.

Pour réaliser votre corps de rêve, les experts en fitness recommandent donc un régime optimisé pour

accompagner tout entraînement musculaire. L'entraînement cardiovasculaire a davantage un rôle de

soutien.

Conclusion

Les hommes et les femmes peuvent s'entraîner avec confiance de la même manière - s'ils poursuivent les

mêmes objectifs, à savoir un corps athlétique et bien formé. La crainte de nombreuses femmes de

construire des muscles importants du jour au lendemain à cause d’un entraînement musculaire est

absolument infondée et, en tout cas, irréaliste. Sans aucun doute, la façon la plus efficace de réaliser
votre corps de rêve est l'entraînement de force avec une nutrition soigneusement planifiée.
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EASY IS 

BORING.
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Challenge Progression Tractions

Maîtrise ta 1ère traction

Jour 1
5x Tractions

Négative

Jour 2
5x 10sec Position 

Statique

Jour 3
Repos

Jour  4
3x max Push-Ups

3x 15x Squat Jumps

Jour  5
2x 30sec Planche

Jour 6
Repos

Jour  7
10x Tractions

Négative

Jour  8
5x 15sec Position 

Statique

Jour 9
Repos

Jour 10
4x max Push-Ups

3x 20 Squat Jumps

Jour 11
2x 40sec Planche

Jour 12
Repos

Jour 13
15x Tractions

Négative

Jour 14
5x 20sec Position 

Statique

Jour 15
5x 30 Squat Jumps

Jour 16
Repos

Jour 17
15x Tractions

Négative

Jour 18
5x 20sec Position 

Statique

Jour 19
Repos

Jour 20
4x max Push-Ups

2x 30sec Planche

Jour 21
5x 30 Squat Jumps

Jour 22
Repos

Jour 23
17x Tractions

Négative

Jour 24
5x 20sec Position 

Statique

Jour 25
Repos

Jour 26
20x Tractions

Négative

Jour 27
4x 30sec Position 

Statique

Jour 28
3x max Position 

Statique

Jour 29
Repos

Jour 30
1-3 Tractions
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Challenge Dos Massif

Tractions Commando

3x max
max. 120 secondes repos
(entre les sessions)

Tractions larges par le haut

4x max
max. 90 secondes repos
(entre les sessions)

Tractions Menton

3x max
max. 120 secondes repos
(entre les sessions)

Tractions étroites par le bas

3x max
max. 120 secondes repos
(entre les sessions)



EARNED. 
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Challenge bras

Tractions aux serviettes

4x max
max. 60 secondes repos
(entre les sessions)

Tractions Typewriter

2x max
max. 120 secondes repos
(entre les sessions)

Tractions étroites par le bas

4x max
max. 60 secondes repos
(entre les sessions)



Challenge Tractions 30 jours

Jour 1
1x Traction (prise par le 

haut)

Jour 2
2x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 3
Repos

Jour 4
3x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 5
4x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 6
Repos

Jour 7
5x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 8
5x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 9
Repos

Jour 10
6x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 11
7x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 13
Repos

Jour 12
7x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 14
8x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 15
8x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 16
Repos

Jour 17
9x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 18
10x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 19
Repos

Jour 20
12x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 21
13x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 22
Repos

Jour 23
14x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 24
15x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 25
Repos

Jour 26
17x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 27
18x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 28
19x Tractions (prise par le 

haut)

Jour 29
Repos

Jour 30
20x Tractions (prise par le 

haut)

La façon la plus directe d'obtenir un dos très musclé – maîtrise 20 tractions 

en une seule fois !
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Challenge Abdos 30 jours

Jour 1
5x Levée de genou (Twist)

5x Levée de jambes

10x Levée de genou

Jour 2
Repos

Jour 3
6x Levée de genou (Twist)

6x Levée de jambes 11x 

Levée de genou

Jour 4
7x Levée de genou (Twist)

7x Levée de jambes 12x 

Levée de genou

Jour 5
8x Levée de genou (Twist)

8x Levée de jambes 13x 

Levée de genou

Jour 6
Repos

Jour 7
9x Levée de genou

(Twist)

9x Levée de jambes 14x 

Levée de genou

Jour 8
10x Levée de genou

(Twist)

10x Levée de jambes 15x 

Levée de genou

Jour 9
Repos

Jour 10
11x Levée de genou

(Twist)

11x Levée de jambes 16x 

Levée de genou

Jour 11
12x Levée de genou

(Twist)

12x Levée de jambes 17x 

Levée de genou

Jour 12
Repos

Jour 13
13x Levée de genou

(Twist)

13x Levée de jambes 18x 

Levée de genou

Jour 14
14x Levée de genou

(Twist)

14x Levée de jambes

19x Levée de genou

Jour 15
15x Levée de genou

(Twist)

15x Levée de jambes

20x Levée de genou

Jour 16
Repos

Jour 17
16x Levée de genou

(Twist)

16x Levée de jambes

21x Levée de genou

Jour 18
17x Levée de genou

(Twist)

17x Levée de jambes

22x Levée de genou

Jour 19
Rest Day

Jour 20
18x Levée de genou

(Twist)

18x Levée de jambes

23x Levée de genou

Jour 21
19x Levée de genou

(Twist)

19x Levée de jambes

24x Levée de genou

Jour 22
Repos

Jour 23
20x Levée de genou

(Twist)

20x Levée de jambes

25x Levée de genou

Jour 24
21x Levée de genou

(Twist)

21x Levée de jambes

26x Levée de genou

Jour 25
Repos

Jour 26
22x Levée de genou

(Twist)

22x Levée de jambes

27x Levée de genou

Jour 27
23x Levée de genou

(Twist)

23x Levée de jambes

28x Levée de genou

Jour 29
24x Levée de genou

(Twist)

24x Levée de jambes

29x Levée de genou

Jour 28
Repos

Jour 30
30x Levée de genou

(Twist)

30x Levée de jambes

40x Levée de genou

Salutations de vos abdominaux !



Challenge Abdos

Levée de jambes avec Twist (torsion)

3x max
max. 60 secondes repos
(entre les sessions)

Essuie-glaces

2x max
max. 120 secondes repos
(entre les sessions)

Levée de jambes suspendues

5x max
max. 60 secondes repos
(entre les sessions)
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Challenge bras sculptés 30 jours

Jour 1
3x Tract. serviettes

3x Tract. étroites

3x Tract.  Commando

Jour 3
4x Tract. serviettes

4x Tract. étroites

4x Tract.  Commando

Jour 2
Repos

Jour 4
5x Tract. serviettes

5x Tract. étroites

5x Tract.  Commando

Jour 5
6x Tract. serviettes

6x Tract. étroites

6x Tract.  Commando

Jour 6
Repos

Jour 7
7x Tract. serviettes

7x Tract. étroites

7x Tract.  Commando

Jour 8
8x Tract. serviettes

8x Tract. étroites

8x Tract.  Commando

Jour 9
Repos

Jour 10
9x Tract. serviettes

9x Tract. étroites

9x Tract.  Commando

Jour 11
10x Tract. serviettes

10x Tract. étroites

10x Tract.  Commando

Jour 12
Repos

Jour 13
11x Tract. serviettes

11x Tract. étroites

11x Tract.  Commando

Jour 14
12x Tract. serviettes

12x Tract. étroites

12x Tract.  Commando

Jour 15
13x Tract. serviettes

13x Tract. étroites

13x Tract.  Commando

Jour 16
Repos

Jour 17
13x Tract. serviettes

13x Tract. étroites

13x Tract.  Commando

Jour 18
14x Tract. serviettes

14x Tract. étroites

14x Tract.  Commando

Jour 19
Repos

Jour 20
15x Tract. serviettes

15x Tract. étroites

15x Tract.  Commando

Jour 21
15x Tract. serviettes

15x Tract. étroites

15x Tract.  Commando

Jour 22
Repos

Jour 23
16x Tract. serviettes

16x Tract. étroites

16x Tract.  Commando

Jour 24
17x Tract. serviettes

17x Tract. étroites

17x Tract.  Commando

Jour 25
Repos

Jour 26
18x Tract. serviettes

18x Tract. étroites

18x Tract.  Commando

Jour 27
18x Tract. serviettes

18x Tract. étroites

18x Tract.  Commando

Jour 28
19x Tract. serviettes

19x Tract. étroites

19x Tract.  Commando

Jour 29
Repos

Jour 30
20x Tract. serviettes

20x Tract. étroites

20x Tract. Commando

Des bras de fer !





Le mot de la fin

Nous avons fait de notre mieux pour que notre barre

de traction soit adaptée de manière optimale aux

besoins individuels de nos clients et que vous puissiez

profiter au maximum de ce livre électronique.

Nous serions aussi très heureux si vous pouviez nous

laisser une petite évaluation sur Amazon - cela nous

aiderait vraiment beaucoup.

Pouvons-nous améliorer notre barre de traction ou

nos livres électroniques ? Si oui, veuillez nous dire

comment :

support@pl-concepts.com

Nous ferons de notre mieux pour nous assurer que

vous êtes satisfait à 100%.

Votre équipe BeMaxx Fitness

https://www.amazon.fr/review/create-review?asin=B076TGBX4Z

