
 

1 – Sur le dos, jambes fléchies, 

une bouteille d’eau dans chaque 

main. Placez vos bras tendus 

parallèles et verticaux,  à hauteur 

des épaules. Sur une inspiration, 

descendez simultanément vos 

bras de chaque côté de votre 

buste.. Revenez en position 

initiale sur une expiration. A faire 

10 fois. Cet exercice peut se faire 

également debout. 

 

 

2 - Debout, une bouteille d’eau 

dans chaque main, en sautillant  

doucement sur place ou immobile,  

frappez dans le vide avec vos 

mains, devant vous, en changeant 

de côté à chaque fois comme si 

vous faisiez de la boxe. A faire 20 

fois environ.  

3 - Debout, une 

bouteille d’eau dans 

chaque main, pieds 

légèrement écartés, 

placez vos bras le 

long du corps. Sur 

une expiration, 

inclinez votre buste 

d’un côté. Inspirez en 

remontant puis 

changez  de coté..  A 

faire 10 fois. 

5- Placez-vous debout, les pieds écartés à la 

largeur des hanches  une bouteille d’eau dans 

chaque main. Descendez en inspirant , en 

pliant vos  jambes tout en gardant la tête et le 

dos bien droits, comme si vous étiez reliée au 

plafond par un fil. Regardez bien devant vous. 

Expirez en remontant. A faire 8 à 10 fois. 

A chaque fois, l’expiration 

doit se faire pendant l'effort, 

et l’inspiration pendant le 

relâchement du muscle 

4- Assis sur une chaise, dos bien droit. 

Prenez une bouteille dans votre main 

droite. Tendez ce bras au-dessus de 

votre tête, en le collant à votre oreille. 

Fléchissez votre bras, de manière à 

faire basculer la bouteille derrière votre 

tête. Puis, retendez votre bras. A faire 

10 fois sur chaque bras. 

CIRCUIT TRAINING – CŒUR SANTE CASTRES 

« Renforcement musculaire avec des bouteilles d’eau »  
  

Circuit à réaliser 2 ou 3 fois- Récupération 3’ après chaque circuit. 
Faire un échauffement articulaire au préalable  (rotation épaule, buste, bassin et genou), des montées de 

genoux sur place ou une petite marche. Terminez la séance par quelques étirements. Bonne séance ! 

 

 


