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IMPORTANT: Risks of injury exist in the use of this product
and in commencing the exercise program. The user assumes
all risks of injury in the use of this product. Consult your
physician prior to starting this or any exercise program.
If you experience any pain or discomfort while using this
product discontinue use immediately and consult your physician
IMPORTANT: Cet appareil, ainsi que le programme d'exercices
comportent des risques de blessures. L'utilisateur assume tous
les risques de blessures en utilisant cet appareil. Consultez votre
médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Si vous
ressentez de la douleur ou de l'inconfort en utilisant cet appareil
arrêtez de l'utiliser immédiatement et consultez votre médecin.

CHAIR GYM EXERCISES EXERCICES AVEC CHAIR GYM
INTRODUCTION :
INTRODUCTION :
Before starting any exercise and diet program, please check with your doctor
that you are healthy enough to do so.
Avant de commencer tout programme d'exercices ou tout régime diététique prière de
consulter votre médecin pour vous assurez que vous avez la forme physique nécessaire.
The following exercises can all be done using your Chair Gym™ resistance Chair
in just few minutes each day.
Les exercices qui suivent peuvent être faites avec la chaise de résistance Chair Gym en
seulement quelques minutes tous les jours.
A resistance program is designed with the following in mind:
Un programme de résistance conçu comme suit :

CHAIR GYM EXERCISES EXERCICES AVEC CHAIR GYM
Number of Exercises:
The exercises for the Chair Gym™ have been divided up into body parts. You can
choose to do a total body workout or select specific body parts you wish to work.
A beginner to exercise can start out by doing 12 repetition (”reps”) of each
exercise, intermediate exercisers can go to 15 reps and advanced exercisers can
increase the reps and exercise to “failure.”
Nombre d'exercices :
Les exercices conçues pour le Chair Gym sont divisés en fonction des parties du corps.
Vous pouvez choisir un entraînement du corps au complet ou bien cibler certaines parties
du corps que vous voudriez travailler. Un débutant peut commencer en répétant un
exercice 12 fois (x), un intermédiaire 15 x et un avancé peut augmenter le nombre de
fois jusqu'à échec (failure).
Level of Resistance:
The Chair Gym™ is ideal for beginner, intermediate and advanced level exercise
because it offers 3 different levels of resistance which you adjust at the pivot
points at the top and bottom of your Chair Gym™.
Niveau de résistance
Le Chair Gym convient parfaitement pour le débutant, l'intermédiaire ainsi que
l'utilisateur avancé car il offre 3 niveaux de résistance qui sont ajustables avec
un système de poulies sur le bas et sur le haut de la chaise.
Grey Band = Beginner
Black Band = Intermediate
Both Bands = Advanced
Courroie Grise = Débutant
Courroie Noire = Intermédiaire
Les deux courroies = Avancé

1. Number of Exercises 1. Nombre d'exercices
2. Number of Repetitions 2. Nombre répétitions de chaque exercice
3. Level of Resistance
3. Niveau de résistance
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ABS & OBLIQUES /ABDOS ET OBLIQUES
AB CRUNCH / CRUNCH ABDOMINAL

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, handles at top. Grip handles and bring into
position in front of shoulders, palms facing in. With the
stomach tight, elbows into sides, lean forward and crunch.
Repeat. Lift back up and repeat.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les
talons sur l'appui-pieds, les poignées en haut. Agrippez les
poignées et tirez-les au devant des épaules, les paumes vers
l'intérieur. En contractant les muscles de l'estomac, les épaules
sur le corps, penchez vers l'avant. Répétez. Remontez en
position assise et répétez.

STRAIGHT ARM OBLIQUE ROTATION FOR CORE / ROTATION OBLIQUE BRAS
TENDUS - POUR LE TRONC

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, handles at top. Grip RIGHT handle with both hands
and extend arms straight out to side, twist torso across to left
bringing straight arms across the body and back to start
position. Repeat for 12-15 reps. Repeat with left handle,
bringing arms across to right side.

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les
talons sur l'appui-pieds, poignées en haut. Agrippez la poignée
DROITE avec les deux mains et étendez vos bras sur le côté
droit. Tournez votre tronc vers la gauche en entrainant vos bras.
Retournez à la position initiale. Répétez ce mouvement 12-15 X.
Répétez l'exercice avec la poignée gauche, ramenant les bras
vers la droite.

SIDE BENDS - FOR OBLIQUES / INCLINAISONS
SUR LE CÔTÉ - POUR LES OBLIQUES
Attach handles to BOTTOM pivots. Grab handle in RIGHT
hand & stand facing side of room with right foot on footplate.
Left hand on head, elbow out to side, bend side leading with
the elbow. Repeat for 12-15 reps. Turn to other side and
repeat with handle in Left Hand.

Fixez les poignées aux poulies du BAS. Agrippez la poignée de la main
droite et placez vous de côté, le pied droit sur l'appui-pieds. Avec la
main gauche sur le côté de la tête, le coude vers l'extérieur,
penchez-vous commençant par le coude. Répétez ce mouvement
12-15 X. Retournez-vous et répétez, cette fois avec la poignée dans
la Main Gauche.

LOWER ABS - LEG LIFTS / ABDOS INFÉRIEURS RELEVÉS DE JAMBES
Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate. Bend over & attach LEFT & RIGHT ankle straps.
Hands grip bottom of chair and bring back against the
backrest. Alternate Lifting Right & Left knee up towards the
body. Repeat 12-15 reps on each leg.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les
talons sur l'appui-pieds. Penchez-vous et attachez les
serre-chevilles DROIT et GAUCHE. Agrippez le siège avec
vos deux mains et appuyez-vous au dossier. Alternez en levant
le genou droit et ensuite le gauche vers le corps. Répétez ce
mouvement 12-15 X pour chaque jambe.
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ABS & OBLIQUES / ABDOS ET OBLIQUES

SHOULDER EXERCISES / EXERCICES POUR LES ÉPAULES

OBLIQUE TWISTS / ROTATION DES OBLIQUES

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, handles at top. Grip handles and bring into position
in front of shoulders, palms facing in. Twist to bring right elbow
across to left knee. Repeat with Left elbow to right knee.

SINGLE ARM FRONT SHOULDER RAISE / RELEVÉ
D'ÉPAULES - UN BRAS VERS L'AVANT

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en haut. Agrippez les poignées et tirezles au devant des épaules, les paumes vers l'intérieur. Faites une
rotation en amenant le coude droit vers le genou gauche. Répétez
avec le coude gauche et le genou droit.

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the footplate,
handles at bottom. Grab both handles and sit up & bring handles by
your sides, palms facing back.. Lift left arm up in front of the body,
above shoulder level. Lower with Right arm. Repeat each side for
12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en bas. Agrippez les deux poignées et
assoyez-vous et amenez les poignées à vos côtés, les paumes vers
l'arrière. Remontez le bras droit devant le corps un peu plus haut que
l'épaule. Abaissez le bras droit. Répétez ce mouvement pour chaque
côté 12-15 X.

LOWER AB LEG LIFTS / ABDOS INFÉRIEURS
- RELEVÉS DE JAMBES

SINGLE ARM SHOULDER / LATERAL RAISE /
RELEVÉ D'ÉPAULES LATÉRAL - UN BRAS

Stand facing away from chair - attach angle straps. Place
RIGHT foot firmly on footplate. Lift LEFT LEG up to 90 degree
angle stomach level and lower. Repeat for 12-15 reps.
REPEAT ON LEFT.
Tenez-vous debout le dos tourné à la chaise - attachez les serrechevilles. Placez votre pied DROIT fermement sur l'appui-pieds.
Soulevez la JAMBE GAUCHE pour qu'il y ait un angle de 90 degrés
au niveau de l'estomac, puis descendez. Répétez ce mouvement
12-15 X. RÉPÉTEZ POUR LE CÔTÉ GAUCHE.

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, handles at bottom. Grab both handles and sit up
& bring handles by your sides, beside your thighs, palms
facing inwards. Lift LEFT arm up just below shoulder level,
and keep a slight curve to the arm. Lower back to start
position and repeat with right arm. Repeat 12-15 reps.

WOOD CHOPPER (CALLED TWO
HAND PULL UP) / LE BÛCHERON
(ÉTIREMENT À DEUX MAINS)

ROTATOR CUFF EXERCISE / EXERCICE COIFFE
DES ROTATEURS

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en bas. Agrippez les deux poignées et
assoyez-vous et amenez les poignées à vos côtés, au niveau des
cuisses, les paumes vers l'intérieur. Levez le bras GAUCHE
en-dessous du niveau de l'épaule en gardant une légère courbe au
bras. Abaissez le dos à la position initiale et répétez avec le bras droit.
Répétez ce mouvement 12-15 X.

Stand on footplate facing to the side, grab bottom handle
with outside arm. Stand upright bring arm up to 90 degree
angle & lock the elbow into the side of body. Turn the hand
outwards as far as it will go without moving the elbow. Bring
back into the body and repeat 12-15 reps. Repeat with
other arm.

Handles on bottom - Place LEFT foot firmly on footplate and
face diagonal. Reach down and hold handle with two hands.
With bent knees, rotate torso around as you raise both hands
to opposite corner. Lower back to bottom corner slowly
rotating back. Repeat for 12-15 reps, Repeat other side.
Poignées en bas -Placez le pied GAUCHE fermement sur l'appui-pieds
et placez-vous en diagonale. Penchez-vous et agrippez la poignée du
coin opposé avec les deux mains. Remontez à la position initiale en
faisant une rotation. Répétez ce mouvement 12-15 X. Répétez de
l'autre côté.

REAR DELTOID RAISE / RELEVÉ DU
DELTOÏDE POSTÉRIEUR

Tenez-vous debout sur l'appui-pieds face sur le côté, puis agrippez
la poignée en bas avec le bras qui se trouve vers l'extérieur.
Relevez-vous et montez votre avant bras à un angle de 90 degrés
puis tenez votre coude contre votre corps. Tournez votre main vers
l'extérieur aussi loin que possible sans bouger votre coude. Ramenez
votre main contre votre corps et répétez 12-15 X. Répétez avec
l'autre bras.

SHOULDER SHRUGS - TRAPEZIUS /
HAUSSEMENTS D'ÉPAULES -TRAPÈZE

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, Handles at bottom. Grab both handles and sit up
& bring handles by your sides, palms facing inwards. Lean
forward and raise both arms up to the side just below shoulder
level, palms are facing down. Squeeze shoulder blades
together. Lower back to start position. Repeat 12-15 reps.

Handles on bottom. Grab handles and stand up facing away
from the Chair Gym arms down by side palms facing in.
Shrug shoulders up and down. Repeat for 12-15 reps.

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds. Les poignées en bas. Agrippez les deux poignées et
assoyez-vous et amenez les poignées à vos côtés, les paumes vers
l'intérieur. Penchez-vous vers l'avant et levez les deux bras vers le haut
juste en bas des épaules, les paumes vers le bas. Resserrez vos
omoplates. Retournez à la position initiale. Répétez ce mouvement
12-15 X.
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Les poignées en bas. Agrippez les poignées et tenez-vous debout,
dos au Chair Gym et les bras sur les côtés avec les paumes vers
l'intérieur. Haussez les épaules de haut en bas. Répétez ce
mouvement 12-15 X.

6

SHOULDER EXERCISES / EXERCICES POUR LES ÉPAULES

ONE HAND REVERSE SHOULDER FLY - LEFT
HAND / LE REVERSE FLY (L'OISEAU) ARRIÈRE
DE L'ÉPAULE -MAIN GAUCHE

BICEPS EXERCISES / EXERCICES POUR LES BICEPS

STANDING BICEP CURL / CURL ALTERNÉ
(DEBOUT) POUR LES BICEPS

With handles on top, stand facing chair, feet on footplate - rest right
hand on top. Grab handle with LEFT HAND - wrist facing in. Raise
handle out to side rotating at the waist - to shoulder level and lower.
Repeat for 12-15 reps.
Avec les poignées en haut, placez-vous debout face à la chaise,
les pieds sur l'appui-pieds. Placez votre main droite sur le dossier
de la chaise. Agrippez la poignée de la MAIN GAUCHE, le poignet
vers l'intérieur. Soulevez la poignée vers le côté en faisant une
rotation de la taille jusqu'au niveau de l'épaule ou plus bas.
Répétez ce mouvement 12-15 X.

Stand up, heels on footplate, Handles at bottom. Hold both handles with
an underhand grip, palms facing up & stand up with slightly bent knees
and stomach tight. Do bicep curl, lifting palms up towards armpits,
elbows tucked into sides, squeezing biceps, then lower slowly.
Repeat for 12-15 reps.
Tenez-vous debout, les talons sur l'appui-pieds. Les poignées en bas.
Agrippez les deux poignées par en dessous, les paumes vers le haut
et relevez-vous en gardant les genoux un peu pliés et en contractant
les muscles de l'estomac. Relevez les avant bras, en levant les paumes
vers les aisselles, les coudes sur les côtés et en resserrant les biceps,
puis descendez lentement. Répétez ce mouvement 12-15 X.

OVERHEAD SHOULDER PRESS / DÉVELOPPÉ
ÉLÉVATION D'ÉPAULES

STANDING BENT OVER ROW - SINGLE ARM
ROWING PENCHÉ DEBOUT - UN BRAS

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, handles at top. Hold both handles above the
shoulders palms facing forward. Sit up straight with the
stomach tight. Press up with both hands in front of the head.
Repeat for 12-15 reps.

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en haut. Tenez les deux poignées
au-dessus des épaules, les paumes vers l'extérieur. Assoyez-vous bien
droit en contractant les muscles de l'estomac. Soulevez vos mains
vers le haut devant la tête. Répétez ce mouvement 12-15 X.

SHOULDER LATERAL RAISE / ÉLÉVATION
‘LATÉRALE D'ÉPAULES

Turn towards to Chair Gym, place toes on footplate, Handles at bottom.
Hold one handle with left hand, palm facing in to the body and place.
Lean forward and place right hand onto Chair Gym for support, and left
leg back for balance. Pull left hand back, bending at elbow, handle
comes in towards the side of the chest. Extend out and repeat for 12-15
reps. Change to right hand, take right leg back and repeat for 12-15 reps.
Placez-vous devant le Chair Gym, les orteils sur l'appui-pieds.
Les poignées en bas. Agrippez une poignée de la main gauche,
paume face au corps et placez. Penchez-vous vers l'avant en plaçant
votre main droite sur la chaise en guise de support, et tenez votre jambe
gauche vers l'arrière pour garder l'équilibre. Tirez votre main gauche
vers l'arrière au niveau du coude, la poignée viendra se placer au côté
de la poitrine. Étirez vers l'extérieur et répétez 12-15 X. Changez de
main, placez la jambe droite vers l'arrière et répétez 12-15 X.

STANDING LATERAL ROW - SINGLE ARM
ROWING LATÉRAL DEBOUT - UN BRAS

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on
footplate, Handles at bottom. Grab both handles and sit
up & bring handles by your sides, beside your thighs, palms
facing inwards. Lift both arms up just below shoulder level,
and keep a slight curve to the arms, palms face down.
Squeeze shoulder blades together. Lower back to start
position. Repeat 12-15 reps.

Handles are on top. Turn towards to Chair Gym , place right foot on
footplate, take left leg back. Hold left handle with left hand , palm facing
in to the body. Lean forward and place right hand on top of back
support for balance. Pull left handle towards the side of the chest
bending at elbow. Extend out and repeat for 12-15 reps. Change to
right hand, take right leg back and repeat 12-15 reps.

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds. Les poignées en bas. Agrippez les deux poignées
et assoyez-vous et amenez les poignées à vos côtés, au niveau des
cuisses, les paumes vers l'intérieur. Levez les deux bras en-dessous
du niveau d'épaule en gardant une légère courbe aux bras, paumes
vers le bas. Resserrez vos omoplates. Retournez à la position initiale.
Répétez ce mouvement 12-15 X.

Poignées en haut. Placez-vous face au Chair Gym, placez le pied
droit sur l'appui-pieds et la jambe gauche vers l'arrière. Agrippez la
poignée gauche de la main gauche, paume vers le corps.
Penchez-vous et placez la main droite sur le dossier pour garder
l'équilibre. Tirez la poignée gauche vers le côté de la poitrine en pliant
le coude. Étirez vers l'extérieur et répétez 12-15 X.

SEATED BICEPS
BICEPS -ASSIS
Both hands on the seat and one foot on the footplate.
Les deux mains sur la chaise et un pied sur l'appui-pieds.
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BICEPS EXERCISES / EXERCICES POUR LES BICEPS

BICEP CURL
CURL POUR BICEPS

INCLINE CHEST PRESS
DÉVELOPPÉ INCLINÉ - POITRINE

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the footplate,
handles at bottom. Hold both handles with an underhand grip,
palms facing up & sit up straight with the stomach tight. Do a bicep
curl by lifting palms up towards armpits, elbows tucked into sides,
squeezing biceps, then lower slowly. Repeat for 12-15 reps.

Sit on Chairgym, towards front of the seat, handles on top,
heels in front of footplate. Grab both handles, palms facing
down, and lean back onto the backrest. Bring handles up
above shoulders and press both hands up in front above
head height. Lower back to start position. Repeat 12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, sur l'avant du siège, poignées
en haut, talons en avant de l'appui-pieds. Agrippez les deux
poignées, paumes vers le bas, puis penchez vous vers l'arrière
pour toucher le dossier. Ramenez les poignées au-dessus des
épaules et étirez les deux mains vers le devant au niveau de la tête.
Retournez à la position initiale. Répétez ce mouvement 12-15 X.

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les
talons sur l'appui-pieds, les poignées en bas. Agrippez les deux
poignées par en dessous, les paumes vers le haut et assoyezvous bien droit avec les muscles de l'estomac contractés.
Relevez les avant bras, en levant les paumes vers les aisselles,
les coudes sur les côtés et en resserrant les biceps, puis
descendez lentement. Répétez ce mouvement 12-15 X.

BICEP CURL WITH EXTERNAL ROTATION
CURL POUR BICEPS AVEC ROTATION EXTERNE
Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, handles at bottom. Hold both handles with an
underhand grip, palms facing up & sit up straight with the
stomach tight. Rotate hands out and do biceps curls - lifting
palms up towards shoulders, elbows tucked into sides,
squeezing biceps, then lower slowly. Repeat for 12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les
talons sur l'appui-pieds, les poignées en bas. Agrippez les deux
poignées par en dessous, les paumes vers le haut et assoyezvous bien droit avec les muscles de l'estomac contractés. Tournez
les mains vers l'extérieur et faites des curls de biceps - levez les
paumes vers les épaules, les coudes sur les côtés en resserrant
les biceps puis abaissez lentement. Répétez ce mouvement 12-15 X.

BICEP HAMMER CURL
CURL MARTEAU POUR BICEPS

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the footplate,
handles at bottom. Hold both handles palms facing in to body & thumbs
forward. Sit up straight with the stomach tight. Do bicep curls with
thumbs up - lifting fists up towards the front of shoulders, elbows
tucked into sides, squeezing biceps then lower slowly. Repeat for
12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les
talons sur l'appui-pieds, les poignées en bas. Tenez les deux
poignées les paumes face au corps et les pouces vers le devant.
Assoyez-vous bien droit en contractant les muscles de l'estomac.
Flexez les biceps avec les pouces vers le haut - en remontant les
poignets vers le devant des épaules, les coudes sur les côtés,
resserrant les biceps puis redescendez lentement.
Répétez ce mouvement 12-15 X.

REVERSE BICEP CURL / FOREARM CURL
CURL INVERSÉ POUR BICEPS -AVANT BRAS

DECLINE CHEST PRESS
DÉVELOPPÉ COUCHÉ - POITRINE
Sit on Chairgym, move buttocks towards back of the seat,
handles are on top, toes firmly on footplate. Grab handles,
lean forward, palms facing down, elbows back. Look down
to floor in front and press hands down together just below
knee level. Bring back to start position. Repeat 12-15 reps.

Assoyez-vous sur le Chair Gym avec le fessier à l'arrière du
siège, les poignées en haut, les orteils fermement sur l'appuipieds. Agrippez les poignées, penchez vers l'avant, paumes
vers le bas, épaule vers l'arrière. Regardez le plancher en
avant de vous et tirez les mains vers le bas en même temps
à un niveau juste sous le genou. Retournez à la position
initiale. Répétez ce mouvement 12-15 X.

SEATED CHEST FLYS
L-FLY ASSIS - POITRINE

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on footplate,
handles on top. Sit up straight with stomach tight. Lift both
handles together out to the side at chest height, palms facing
forward, with a slight curve to the arms. Breathe out as you
bring your hands together in front of the chest, as though you
are hugging a person. Bring arms to start position. Repeat for
12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier,
les talons sur l'appui-pieds, les poignées en haut. Assoyezvous bien droit en contractant les muscles de l'estomac.
Soulevez les deux poignées ensemble vers l'extérieur au niveau
de la poitrine, paumes vers le devant, en faisant une légère
courbe avec les bras. Expirez en ramenant vos mains
ensemble devant votre poitrine comme si vous donniez un
câlin. Retournez à la position initiale. Répétez ce mouvement
12-15 X.

CHEST FLYS - SINGLE ARM
L-FLY DE POITRINE - UN BRAS

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, Handles at bottom. Hold both handles with an
overhand grip, palms facing down. Sit up straight with the
stomach tight. Curls arms up to 90 degrees, elbows tucked
into sides, squeezing biceps & forearms, then lower slowly.
Repeat for 12-15 reps.

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les
talons sur l'appui-pieds. Les poignées en bas. Tenez les deux
poignées par le dessus, paumes vers le bas. Assoyez-vous bien
droit en contractant les muscle de l'estomac. Pliez les avant bras
à un angle de 90 degrés, les coudes sur les côtés, en resserrant
les biceps et les avant bras, puis redescendez lentement.
Répétez ce mouvement 12-15 X.

CHEST EXERCISES / EXERCICES POUR LA POITRINE
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Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on footplate, handles
at top. Sit up straight with the stomach tight. Grab LEFT handle and lift
out to the side at chest height, palms facing forward, with a slight curve
to the arms. Breathe out as you bring your hand in front of the chest,
then back. Repeat for 12-15 reps. Do same exercise on RIGHT arm.
Repeat for 12-15-reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en haut. Assoyez-vous bien droit en
contractant les muscles de l'estomac. Soulevez les deux poignées
ensemble vers l'extérieur au niveau de la poitrine, paumes vers le
devant, en faisant une légère courbe avec les bras. Expirez en
amenant vos main devant votre poitrine, et au retour.
10
Répétez 12 X.

CHEST EXERCISES / EXERCICES POUR LA POITRINE

INCLINE CHEST FLYS / L-FLY INCLINÉ - POITRINE

Sit on Chairgym, towards front of the seat, handles on top, heels in front
of footplate. Grab both handles, take arms out to side and lean back onto
the backrest, palms facing forward, with a slight curve to the arms.
Breathe out as your bring your hands together just above the chest,
maintaining the curve. Bring arms back to start position. Repeat for
12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, sur l'avant du siège, poignées en haut,
talons en avant de l'appui-pieds. Soulevez les deux poignées ensemble
vers l'extérieur et appuyez-vous sur le dossier, les paumes vers le
devant avec une légère courbe des bras. Expirez en rapprochant vos
mains devant la poitrine en gardant la courbe. Retournez à la position
initiale. Répétez ce mouvement 12-15 X.

DECLINE CHEST PRESS
DÉVELOPPÉ COUCHÉ - POITRINE

LEG EXERCISES / EXERCICES POUR LES JAMBES
ABDUCTOR RAISE - OUTER THIGH
ÉLÉVATION D'ABDUCTEUR - CUISSE EXTERNE

LEFT LEG: Place both ankle straps onto legs then facing the Chair Gym, attach
LEFT ankle strap to lower RIGHT pivot point. Stand upright facing side & place
right hand on top of backrest and right foot behind on footplate. Stomach tight,
left hand on hip for stability. Raise leg out to the side and back in. Repeat for
12-15 reps. RIGHT LEG: Unclip left ankle strap & connect right ankle strap
to other pivot point. Facing opposite direction, raise right leg out
and in. Repeat for 12-15 reps.

JAMBE GAUCHE : Attachez les serre-chevilles et ensuite, faisant face au Chair
Gym, attachez le serre-chevilles GAUCHE à la poulie DROITE. Restez debout
face de côté et placez votre main droite sur le dossier et votre pied droit derrière
l'appui-pieds. Muscles de l'estomac contractés, main gauche sur la hanche pour
avoir de la stabilité. Levez la jambe vers l'extérieur puis ramenez-la. Répétez 12-15 X
JAMBE DROITE : Détachez le serre-chevilles gauche et fixez le serre-chevilles
droit à l'autre poulie. En faisant face dans l'autre direction,. levez la jambe droite
vers l'extérieur puis ramenez-la. Répétez 12-15 X..

ABDUCTOR RAISE - INNER THIGH

ÉLÉVATION D'ABDUCTEUR - INTÉRIEUR DE CUISSE

Sit on Chairgym, move buttocks towards back of the seat,
handles are on top, toes firmly on footplate. Grab both handles,
take arms out to side and lean forward, palms facing forward,
with a slight curve to the arms. Look down to floor in front and
bring hands together just below knee level, maintaining the
curve. Bring back to start position. Repeat 12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym avec le fessier à l'arrière du siège,
les poignées en haut, les orteils fermement sur l'appui-pieds.
Soulevez les deux poignées ensemble vers l'extérieur et penchezvous vers l'avant, paumes vers le devant avec une légère courbe
des bras. Regardez le plancher en avant de vous rapprochez vos
mains l'une de l'autre juste en-dessous du genou en gardant la courbe.
Retournez à la position initiale. Répétez ce mouvement 12-15 X.

SEATED CHEST PRESS
DÉVELOPPÉ ASSIS - POITRINE

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, Handles at top. Sit up straight with the stomach
tight. Lift both handles up below the shoulders at chest height,
elbows out, palms facing down. Breathe out as you press out,
bringing the hands together in front of the chest, squeezing
chest muscles together. Breathe in as you bring the hands
back. Repeat for 12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds. Les poignées en haut. Assoyez-vous bien droit en
contractant les muscles de l'estomac. Soulevez les deux poignées
au niveau de la poitrine en dessous des épaules, coudes vers
l'extérieur, paumes vers le bas. Expirez en tendant les bras et en
rapprochant les mains devant la poitrine, serrant les muscles
pectoraux. Inspirez en revenant à la position initiale. Répétez ce
mouvement 12-15 X.

LEG EXERCISES / EXERCICES POUR LES JAMBES

STANDING SQUATS - GLUTES & LEGS

ACCROUPISSEMENTS DEBOUT - FESSIER ET JAMBES

Attach handles to BOTTOM pivot points. Facing away from
Chairgym, grab both handles, overhand grip, palms facing in
and stand up straight with heels on footplate. Squat down,
with chin up, knees bent, back straight, stomach tight. Come
back up and repeat 12-15 reps.

Fixez les poignées sur les poulies du bas. Avec votre dos vers le Chair
Gym, agrippez les deux poignées, mains au-dessus, paumes vers
l'intérieur et tenez-vous droit avec les talons sur l'appui-pieds.
Accroupissez-vous, le menton relevé, les genoux pliés, les muscles
de l'estomac contractés. Redressez-vous et répétez 12-13 X.
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LEFT LEG: Facing away from the Chairgym, attach left ankle
strap to lower left pivot point. Stand upright facing side & place
left hand on top of backrest and right foot behind on footplate.
Stomach tight, right hand on hip. Sweep left leg across the body
and back. leading with the heel, foot flexed. Repeat for 12-15
reps. RIGHT LEG: Turn to other side, unclip left ankle strap & connect
right ankle strap to other pivot point. Repeat for 12-15 reps.
JAMBE GAUCHE : Dos au Chair Gym, attachez le serre-chevilles gauche
à la poulie gauche du bas. Restez debout face de côté et placez votre
main gauche sur le dossier et votre pied droit derrière l'appui-pieds.
Muscles de l'estomac contractés, main droite sur la hanche pour avoir
de la stabilité. Balayez votre jambe d'un côté à l'autre de votre corps,
talon en avant, pied plié. Répétez ce mouvement 12-15 X.
JAMBE DROITE : Retournez-vous puis détachez le serre-chevilles
gauche et fixez le serre-chevilles droit à l'autre poulie. Répétez ce
mouvement 12-15 X.

GLUTE KICKBACK - GLUTES
KICKBACK POUR LE FESSIER

LEFT LEG: Facing the Chairgym, Attach LEFT ankle strap to lower left
pivot point. Stand upright and place both hands on backrest and both
feet on footplate. Keeping LEFT leg straight, kick the leg back, squeezing
the glutes at same time. Repeat for 12-15 reps.
RIGHT LEG: Remove left strap and attach RIGHT ankle strap
to lower RIGHT pivot. Repeat for 12-15 reps.
JAMBE GAUCHE : Face au Chair Gym, attachez le serre-chevilles
GAUCHE à la poulie gauche du bas. Tenez-vous debout et placez les
deux mains sur le dossier et les deux pieds sur l'appui-pieds. En gardant
la jambe GAUCHE tendue, donnez un coup de pied vers l'arrière tout en
contractant les muscles du fessier. Répétez ce mouvement 12-15 X.
JAMBE DROITE : Détachez le serre-chevilles gauche et attachez le
serre-chevilles DROIT à la poulie du bas à DROITE. Répétez ce
mouvement 12-15 X.

DONKEY KICK - GLUTES

LE DONKEY KICK OU COUP DE PIED DE LA MULE - FESSIER
LEFT LEG: Facing the Chairgym, Attach LEFT ankle strap to lower left
pivot point. Stand and place both hands on backrest with both feet on
footplate. Stand upright, stomach tight. Bend the LEFT leg behind at a
90 degree angle, heel facing to back of room. Kick bent leg as though
pushing foot against a flat wall squeezing glutes at the same time.
Repeat for 12-15 reps. RIGHT LEG: Unclip ankle strap and attach right
ankle strap to RIGHT pivot point. Repeat exercise for 12-15 reps.

JAMBE GAUCHE : Face au Chair Gym, attachez le serre-chevilles
GAUCHE à la poulie gauche du bas. Tenez-vous debout et placez les
deux mains sur le dossier et les deux pieds sur l'appui-pieds. Tenez-vous
droit, contractant les muscles de l'estomac. Pliez la jambe GAUCHE au
genou et formez un angle de 90 degrés, talon faisant face à la pièce.
Donnez un coup de pied comme si vous poussiez contre un mur plat
tout en contractant les muscles fessiers. Répétez ce mouvement
12-15 X. JAMBE DROITE : Détachez le serre-chevilles gauche et fixez le
serre-chevilles droit à la poulie DROITE. Répétez ce mouvement 12-15 X. 12

LEG EXERCISES / EXERCICES POUR LES JAMBES

TRICEPS EXERCISES / EXERCICES POUR LES TRICEPS

HAMSTRING CURLS / CURL -TENDON DU JARRET

TRICEP PRESS DOWN
DÉVELOPPÉ POUR TRICEPS VERS LE BAS

LEFT LEG: Facing the Chairgym, attach LEFT ankle strap to
lower LEFT pivot point. Stand upright and place both hands on
backrest and both feet on footplate. Bend the LEFT knee to
bring heel back towards the glutes and extend. Repeat for 12-15 reps.
RIGHT LEG: Remove left strap and attach RIGHT strap to lower
RIGHT pivot. Repeat for 12-15 reps.

JAMBE GAUCHE : Face au Chair Gym, attachez le serre-chevilles
GAUCHE à la poulie GAUCHE du bas. Tenez-vous debout et placez les
deux mains sur le dossier et les deux pieds sur l'appui-pieds. Pliez le
genou GAUCHE en amenant le talon vers le fessier, puis allongez.
Répétez ce mouvement 12-15 X. JAMBE DROITE : Détachez le serrechevilles gauche et attachez le serre-chevilles DROIT à la poulie du bas
à DROITE. Répétez ce mouvement 12-15 X.

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on the
footplate, handles at top of Chairgym. Hold both handles and
bring to the side of chest with overhand grip, palms facing in.
Sit up straight with the stomach tight. With elbows pointing
back, press hands down and back up. Repeat for 12-15 reps.

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en haut. Tenez les deux poignées et
ramenez jusqu'à la poitrine en les tenant de l'extérieur, paumes vers
l'intérieur. Assoyez-vous bien droit avec les muscles de l'estomac
contractés. Coudes vers l'arrière, appuyez les mains vers le bas puis
remontez-les. Répétez ce mouvement 12-15 X.

TRICEP KICK BACK
KICK BACK POUR TRICEPS

SINGLE LEG EXTENSION - QUADS
EXTENSION DE JAMBE SIMPLE -QUADRICEP

Stand facing the Chairgym, handles are on top pivot point. Take
left leg back. Grab handle with left hand and put right hand on
top of backrest. Bring left handle back towards body so elbow
is bent. Extend arm back from the elbow, squeezing the tricep.
Repeat for 12-15 reps.

Sit on Chairgym, back against the backrest, stomach tight.
Attach ankle straps to both feet and attach BOTH straps to
lower pivot points Heels on footplate. Extend right leg out
straight pointing toe. Bring back down and repeat on LEFT
leg. Repeat each side for 12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, muscles
de l'estomac contractés. Attachez les serre-chevilles aux deux pieds,
puis fixez les DEUX serre-chevilles aux poulies du bas, talon sur
l'appui-pieds. Étendre la jambe droite en pointant le pied. Ramenez
la jambe vers le bas et répétez avec la jambe GAUCHE. Répétez ce
mouvement pour chaque côté 12-15 X.

REVERSE LUNGES - QUADS
LUNGE INVERSÉ - QUADRICEP

Debout face au Chair Gym, poignées en haut. Placez la jambe gauche
vers l'arrière. Agrippez la poignée de gauche avec la main gauche
et placez la main droite sur le dossier. Ramenez la main vers le corps,
le coude plié. Étendez le bras plus loin en contractant les triceps.
Répétez ce mouvement 12-15 X.

OVERHEAD TRICEP EXTENSION - CLOSE GRIP
EXTENTION DE TRICEP AU-DESSUS DE LA TÊTE

Stand facing chair, attach ankle straps & place both hands
towards rear of the seat & place RIGHT foot firmly on footplate.
Take LEFT LEG back to squat at a 90 degree angle, holding
side of chair as you squat down. Stand back up and repeat
each leg for 12-15 reps.
Debout face à la chaise, attachez les serre-chevilles et placez les deux
à l'arrière du siège et placez le pied DROIT fermement sur l'appui-pieds.
Avec votre jambe GAUCHE agenouillez-vous et formez un angle de 90
degrés en tenant les côtés du siège. Redressez-vous et répétez pour
chaque jambe 12-13 X.

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on footplate,
handles at top of Chairgym. Hold both handles and take both
hands behind the head at the base of neck, palms facing in.
Sit up straight with the stomach tight, upper arms and elbows
into the side of the head. Extend the arms, hands up towards
the ceiling. And back down. Repeat for 12-15 reps.

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en haut. Tenez les deux poignées et
ramenez les deux mains derrière la tête à la base de la nuque, paumes
vers l'intérieur. Assoyez vous droit, muscles de l'estomac contractés,
coudes sur les côtés de la tête. Étendre les bras, mains vers le plafond.
Puis redescendez. Répétez ce mouvement 12-15 X.

OVERHEAD TRICEP EXTENSION - WIDE GRIP

DONKEY KICK BACK - GLUTES
LE DONKEY KICK BACK - FESSIER

EXTENTION DE TRICEP AU-DESSUS DE LA TÊTE - PRISE LARGE

Stand facing chair, attach ankle straps, lean forward & place
both hands towards rear of the seat, with left foot firmly on
footplate. Lift LEFT LEG up to 90 degree angle, flex foot, toe
pointing down then kick back as though pressing against a wall.
Repeat for 12-15 reps. REPEAT ON right leg.
Debout face à la chaise, attachez les serre-chevilles et placez les deux
mains à l'arrière du siège et placez le pied GAUCHE fermement sur
l'appui-pieds. Levez la JAMBE GAUCHE au genou pour un angle de
90 degrés, pliez la cheville, orteilles pointant vers le bas puis donnez
un coup de pied comme si vous vouliez appuyer votre pied contre un
mur. Répétez ce mouvement 12-15 X. RÉPÉTEZ SUR votre jambe droite.
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Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on footplate,
handles at top of Chairgym. Hold both handles on top of
shoulders with an underhand grip, palms facing up & sit up
straight with the stomach tight. Raise elbows up so they point
out and keeping elbows still, extend forearms out in front and
back in. Repeat for 12-15 reps.

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en haut. Agrippez les deux poignées
au niveau des épaules, les paumes vers le haut et assoyez-vous bien
droit avec les muscles de l'estomac contractés. Relevez les coudes
pour qu'ils pointent vers l'extérieur, puis sans les bouger, étendre les
avant bras puis revenez. Répétez 12-15 X.
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TRICEPS EXERCISES / EXERCICES POUR LES TRICEPS

OVERHEAD TRICEP EXTENSION - SINGLE ARM
CROSS BODY / EXTENSION DE TRICEP UNE
MAIN AU-DESSUS DE LA TÊTE - CROISÉ

Sit on Chairgym , back against the backrest, heels on footplate, handles
at top of Chairgym. Hold LEFT handle and take hand behind the head at
the base of the neck, palms facing in. Sit up straight with the stomach
tight, upper arm and elbow into the side of the head. Extend the arm,
hands up towards the ceiling and back down. Repeat for 12-15 reps.
Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en haut. Tenez la poignée GAUCHE et
ramenez la main derrière la tête à la base de la nuque, paumes vers
l'intérieur. Assoyez vous droit, muscles de l'estomac contractés, coude
sur les côtés de la tête. Étendre le bras, main vers le plafond. Puis
redescendez. Répétez ce mouvement 12-15 X.

BACK EXERCISES / EXERCICES POUR LE DOS
LOWER BACK MODIFIED DEAD LIFT

LE DEADLIFT (SOULEVÉ DE TERRE) MODIFIÉ POUR LE BAS DU DOS

With handles on bottom, stand facing chair, feet on footplate - rest Left
hand on top. Grab handle with RIGHT HAND - wrist facing in. With
slightly bent knees, lean forward rolling fists down the front of legs just
beyond knees. Straighten up and repeat. Repeat for 12-15 reps.
With handles on bottom, stand facing chair, feet on footplate - rest Left
hand on top. Grab handle with RIGHT HAND - wrist facing in. With
slightly bent knees, lean forward rolling fists down the front of legs just
beyond knees. Straighten up and repeat. Repeat for 12-15 reps.

Avec les poignées en bas placez-vous debout face à la chaise, les pieds
sur l'appui-pieds. Agrippez la poignée avec la MAIN DROITE - poignet
vers l'intérieur. Avec les genoux légèrement pliés, penchez-vous vers
l'avant, les poings descendant les jambes juste passé les genoux.
Redressez-vous et recommencez. Répétez ce mouvement 12-15 X.

ONE HAND REVERSE SHOULDER FLY - RIGHT HAND

LE REVERSE FLY (L'OISEAU) DE L'ÉPAULE -MAIN DROITE
With handles on top, stand facing chair, feet on footplate - rest
left hand on top. Grab handle with RIGHT HAND - wrist facing
in. Raise handle out to side rotating at the wrist - to shoulder
level and lower. Repeat for 12-15 reps.
Avec les poignées en haut, placez-vous debout face à la chaise, les
pieds sur l'appui-pieds. Placez votre main gauche sur le dossier de la
chaise. Agrippez la poignée de la MAIN DROITE, le poignet vers
l'intérieur. Soulevez la poignée vers le côté en faisant une rotation
du poignet jusqu'au niveau de l'épaule ou plus bas. Répétez ce
mouvement 12-15 X.

SEATED UPRIGHT ROW
ROWING ASSIS

BACK EXERCISES / EXERCICES POUR LE DOS
STANDING LATERAL RAISE
ÉLÉVATION LATÉRALE DEBOUT

Heels on footplate, handles at bottom. Hold handles with an overhand
grip, palms facing into body and stand up. Bend knees and lean slightly
forward to begin. With the stomach tight, raise handles out to side shoulder height, slight bend in the elbows, then lower. Repeat for
12-15 reps.
Talons sur appui-pieds, poignées en bas. Tenez les poignées audessus, paumes vers le corps et levez-vous. Pliez les genoux et
penchez-vous un peu vers l'avant pour commencer. Avec les muscles
de l'estomac contractés, levez les poignées de côté au niveau des
épaules, ceux-ci légèrement pliés puis redescendez. Répétez ce
mouvement 12-15 X.

STANDING BENT OVER ROW
ROWING DEBOUT PENCHÉ

Turn towards to Chair Gym, place toes on footplate, handles at bottom.
Hold both handles with an overhand grip, palms facing in to the body
and stand up. Bend knees and lean slightly forward to begin. With the
stomach tight, raise both handles up towards the armpits, elbows tucked
against the body, pointing back, then lower. Repeat for 12-15 reps.
Placez-vous devant le Chair Gym, les orteils sur l'appui-pieds, poignées
en bas. Tenez les poignées au-dessus, paumes vers le corps et levezvous. Pliez les genoux et penchez-vous un peu vers l'avant pour
commencer. Avec les muscles de l'estomac contractés, levez les
deux poignées vers les aisselles, coudes contre le corps et pointant
vers l'arrière puis redescendez. Répétez ce mouvement 12-15 X.

TWISTER EXERCISES / LE TWIST
KNEELING TWIST - LOVE HANDLES / OBLIQUES

TWIST À GENOU - POIGNÉES D'AMOUR ET OBLIQUES
Place the Twister on the Chairgym seat making sure it is in the center of
the seat. Facing the Chairgym, stand on the footplate, hold backrest with
both hands for balance and kneel up onto the twister. It is padded for
extra comfort. Kneel up keeping the back straight and stomach tight .
Look straight ahead and twist the lower body left and right to work the
love handles and core. Repeat for 30 reps.
Placez le siège pivotant (Twister) sur le Chair Gym en vous assurant qu'il
est au centre du siège. Face au Chair Gym, les deux pieds sur l'appuipieds, tenez le dossier avec les deux mains pour l'équilibre, puis
agenouillez-vous sur le Twister. Il est rembourré pour votre confort.
Gardez votre dos droit et les muscles de l'estomac contractés. Regardez
droit devant vous et faites une rotation du bas du corps de gauche à
droite ce qui travaille les poignées d'amour et le tronc. Répétez ce
mouvement 30 X.

SEATED TWIST WITH BICEP CURL - LOVE HANDLES /
OBLIQUES / BICEPS

Sit on Chairgym, back against the backrest, heels on footplate,
handles at bottom. Hold handles with an overhand grip, palms
facing back & sit up straight. With the stomach tight, raise
handles up towards armpits, elbows out to side, then lower.
Repeat for 12-15 reps.

TWIST ASSIS AVEC CURL DES BICEPS -POIGNÉES
D'AMOUR/OBLIQUES/BICEPS

Assoyez-vous sur le Chair Gym, le dos appuyé au dossier, les talons
sur l'appui-pieds, les poignées en bas. Tenez les poignées au-dessus,
paumes vers l'arrière et tenez-vous bien droit. En contractant les
muscles de l'estomac, soulevez les poignées jusqu'aux aisselles,
coudes vers l'extérieur puis rabaissez. Répétez ce mouvement
12-15 X.
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Place the Twister on the Chairgym seat making sure it is in the center of
the seat. Sit down onto the Twister, and place feet on footplate. Grab
handles and place hands down by your sides palms facing out. Keep the
back straight and stomach tight. Look straight ahead and twist the lower
body left and do a single bicep with the left arm. Repeat on right side with
right arm. Repeat at speed for 30 reps.
Placez le siège pivotant (Twister) sur le Chair Gym en vous assurant qu'il est au
centre du siège. Assoyez-vous sur le Twister et placez vos pieds sur l'appui-pieds.
Agrippez les poignées et placez vos mains à vos côtés, paumes vers l'extérieur.
Gardez votre dos droit et les muscles de l'estomac contractés. Regardez droit devant
vous et faites une rotation du bas du corps de gauche à droite avec le bras gauche
seulement. Répétez avec le bras droit. Répétez ce mouvement à vitesse rapide
30 X.
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TWISTER EXERCISES / LE TWIST

SHOULDER EXERCISES / EXERCICES D’ÉPAULE

SEATED TWIST WITH BICEP CURL LOVE HANDLES / OBLIQUES / BICEPS
TWIST ASSIS AVEC CURL DES BICEPS POIGNÉES D'AMOUR/OBLIQUES/BICEPS

Exercises that can help with common Shoulder Issues
Exercices pour soulager enjeux d'épaules communes.

Place the Twister on the Chairgym seat making sure it is in the center
of the seat. Sit down onto the Twister and place feet on footplate. Grab
handles and bring hands up to chest palms facing down. Keep the
back straight and stomach tight. Twist the lower body left and punch
left arm out. Repeat on right side with right arm. Repeat at speed for 30 reps.
Placez le siège pivotant (Twister) sur le Chair Gym en vous assurant qu'il
est au centre du siège. Assoyez-vous sur le Twister et placez vos pieds
sur l'appui-pieds. Agrippez les poignées et ramenez les mains jusqu'à la
poitrine, paumes vers le bas. Gardez votre dos droit et les muscles de
l'estomac contractés. Faites une rotation du bas du corps vers le gauche
en étendant le bras gauche. Répétez avec le bras droit.
Répétez ce mouvement à vitesse rapide 30 X.

STANDING TWIST - LOVE HANDLES / OBLIQUES
TWIST DEBOUT - POIGNÉES D'AMOUR ET OBLIQUES
Place the Twister on the floor behind the Chair. Hold backrest with both
hands for balance and step onto the twister making sure both feet are
fully on top. Look straight ahead and twist the lower body left and right
to work the love handles and core. Repeat for 30 reps.
Placez le Twister sur le plancher derrière le Chair Gym. Tenez le
dossier des deux mains pour garder l'équilibre et tenez-vous debout
sur le Twister en vous assurant que les deux pieds y sont bien placés.
Regardez droit devant vous et faites une rotation du bas du corps de
gauche à droite ce qui travaille les poignées d'amour et le tronc.
Répétez ce mouvement 30 X.

Performing targeting Shoulder exercises on the Chair Gym, combined with stretching, can help ease common shoulder issues
such as impingement and rotator cuff weakness. Strengthening the shoulder and surrounding stabilizer muscles will help
improve the mobility and range of motion around the joint.
Faire des exercices qui ciblent les épaules avec le Chair Gym, et les combinant avec des étirements, peut aider à soulager
enjeux d'épaules comme le syndrome de l'impingement de l'épaule et la faiblesse de la coiffe des rotateurs. Renforcer d'épaule et
les muscles stabilisateurs aidera à améliorer la mobilité et à donner plus de mouvement autour de la jointure.

WARM UP
RÉCHAUFFEMENT
Shoulder Rolls forward and backwards
X5
Roulés d'épaules vers l'avant et vers l'arrière 5 X.

Front Chest Flys X 5
L-flys devant de poitrine 5 X.

Overhead Arm Raises - both arms x 5
Élévations des bras au-dessus de la tête - les deux bras 5X.
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WARM UP cont’d
RÉCHAUFFEMENT (suite)

SHOULDER STRENGTHENING EXERCISES
EXERCICES POUR RENFOCER LES ÉPAULES
FRONT RAISES / ÉLÉVATIONS AVANT
- Sit in Chair, Handles at bottom position
- Hold handles by side of body, palms facing in
- Raise hands up to the front just below shoulder height,
and lower
- Do 2 sets x 10 reps. Rest 1 min in between
- Assoyez-vous dans la chaise, poignées en bas.
- Tenez les poignées à vos côtés, paumes vers l'intérieur.
- Levez les mains en avant juste sous les épaules puis baissez.
- Faites 2 séries de 10. Reposez-vous 1 minute entre chaque série.

Overhead Arm Reaches - Alternate arms x 5 on each side
Étirements de bras au-dessus de la tête - en alternant 5 X
chaque bras.

SHOULDER STRENGTHENING EXERCISES
EXERCICES POUR RENFOCER LES ÉPAULES
SCAPULAR SQUEEZE FOR POSTURE
RESSEREMENT DE LA SCAPULA ( omoplates)
POUR AMÉLIORER LA POSTURE
- Sit upright, stomach tight and squeeze shoulder blades together
- Hold for 6 secs
- Do x 10 reps
- Assoyez-vous bien droit, les muscles de l'estomac contractés,
puis resserrez les omoplates.
- Tenez pendant 6 secondes.
- Répétez 10 X.
BENT OVER REVERSE FLYS
L-FLY INVERSÉ PENCHÉ
- No handles
- Bend forwards and rest chest on knees
- Raise arms out to the side & hold for 6 secs, squeezing
shoulder blades together
- Lower and repeat x 10

COMBO FRONT / SIDE RAISES
COMBO AVANT-ÉLÉVATION SUR LE CÔTÉ
- Sit in Chair, Handles at bottom position
- Hold handles diagonally out to side - palms facing in, thumbs up
- Raise hands up to shoulder height, and lower
- Do 2 sets x 10 reps. Rest 1 min in between

- Assoyez-vous dans la chaise, poignées en haut.
- Tenez les poignées au niveau de la poitrine, paumes vers le bas.
- Tenez vos mains en avant puis revenez lentement.
- Faites 2 séries de 10. Reposez-vous 1 minute entre chaque série.

CHEST PRESS
DÉVELOPPÉ - POITRINE

- Sit in Chair, Handles in top position
- Hold handles at chest level, palms face down
- Press hands out in front & return slowly
- Do 2 sets of 10 reps. Rest 1 min in between

- Sans poignée
- Penchez-vous vers l'avant et posez la poitrine sur les genoux.
- Levez les bras sur les côtés et tenez pendant 6 secondes tout
en resserant les omoplates.
- Abaissez les bras et répétez 10 X.

- Assoyez-vous dans la chaise, poignées en haut.
- Tenez les poignées au niveau de la poitrine, paumes vers le bas.
- Tenez vos mains en avant puis revenez lentement.
- Faites 2 séries de 10. Reposez-vous 1 minute entre chaque série.

ROTATOR CUFF - INTERNAL ROTATION
COIFFE DU ROTATEUR -ROTATION INTERNE

BICEP CURL
CURL POUR BICEPS
- Sit in Chair, Handles at bottom
- Hold handles by side of body, palms facing up
- Raise hands up, bending at the elbow, and lower
- Do 2 sets x 10 reps. Rest 1 min in between

- Assoyez-vous dans la chaise, poignées en bas.
- Tenez les poignées à vos côtés, paumes vers le haut.
- Levez les mains en pliant les coudes puis descendez.
- Faites 2 séries de 10. Reposez-vous 1 minute entre chaque
série.
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- Sitting in chair, handles in top position
- Turn slightly to the RIGHT side of the chair
- On low resistance, hold handle with right hand, palm facing in
- Bring elbow down into your side and hold forearm out at 90º
- Bring handle slowly into the body & back out to the side
- Repeat x 10
- Repeat on LEFT side x 10
- Assoyez-vous dans la chaise, poignées en haut.
- Tournez-vous légèrement vers le côté droit de la chaise.
- À basse résistance, tenez la poignée de la main droite, paume
vers l'intérieur.
- Abaissez le coude à votre côté et tenez l'avant bras à un angle de 900 .
- Ramenez la poignée lentement vers votre corps puis recommencez.
- Répétez 10 X.
- Répétez du côté GAUCHE de la chaise avec la courroie dans la
main droite et répétez 10 X.
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SHOULDER STRENGTHENING EXERCISES
EXERCICES POUR RENFOCER LES ÉPAULES
ROTATOR CUFF - EXTERNAL ROTATION
- Turn slightly to the RIGHT side of the chair
- On low resistance, hold handle with left hand, palm facing in
- Bring elbow down into your side and hold forearm against
your body
- Bring handle slowly out, at 90º, away from the body & back in
- Repeat x 10
- Repeat on LEFT side of chair with cable in RIGHT HAND &
repeat exercise x 10
COIFFE DU ROTATEUR -ROTATEUR EXTERNE
- Tournez-vous légèrement vers le côté droit de la chaise.
- À basse résistance, tenez la poignée de la main gauche, paume
vers l'intérieur.
- Abaissez le coude à votre côté et tenez l'avant bras contre votre
corps.
- Éloignez la poignée lentement de vous avec un angle de 900
puis ramenez-la.
- Répétez 10 X.
- Répétez du côté GAUCHE de la chaise avec la courroie dans
la MAIN DROITE et répétez 10 X.

ADVANCED SHOULDER STRENGTHENING EXERCISES
EXERCICES AVANCÉS POUR RENFOCER LES ÉPAULES
Do these exercises only when no pain is present.
Faites ces exercices uniquement lorsque vous ne ressentez
aucune douleur.
BENT OVER UPRIGHT ROW
- Handles on bottom
- Kneel on chair with RIGHT leg
- Bend over and support upper body with RIGHT hand
- Hold handle with LEFT hand, palm facing in
- Bend elbow up to your side at 90º & lower
- Repeat x 10
- Repeat on LEFT side x 10
ROWING DEBOUT PENCHÉ
- Les poignées en bas.
- Placez votre genou DROIT sur la chaise.
- Penchez-vous et supportez le haut du corps avec votre main droite.
- Tenez la poignée de la main GAUCHE, paume vers l'intérieur.
- Pliez le coude à votre côté pour un angle de 900 ou moins.
- Répétez 10 X.
- Répétez pour le côté GAUCHE 10 X.

MUSCLE GROUPS
GROUPES MUSCULAIRES

DELTOID
(Shoulders)
DELTOÏDE (ÉPAULES)
PECTORALS
(Chest)
PECTORAUX (POITRINE)

RHOMBOID
RHOMBOÏDE
TRICEP
TRICEP

BICEPS
BICEPS

RECTUS ABDOMINUS
RECTUS ABDOMINIS
LATISSIMUS DORSI
LATISSIMUS DORSI
ERECTOR
OBLIQUES
ERECTEU
OBLIQUES
GLUTEAL
FESSIER
ADDUCTOR
(Inner Thigh)
ADDUCTEUR
(cuisse interne)
QUADRICEP
QUADRICEP

ABDUCTOR
(Outer Thigh)
ABDUCTEUR
(cuisse externe)
HAMSTRING
TENDON DU JARRET

TIBIALIS
(Shin)
GASTROCNEMIUS
TRIBIALIS
(Calf)
(muscle jambier) GASTROCHNÉMIEN (mollet)
SOLEUS
(Underying)
SOLÉAIRE (face postérieure)

BENT OVER REVERSE FLYS - using bands
- Bend forwards and rest chest on knees - look down
- Hold handles by side of body, palms facing down
- Raise arms out to the side & hold for 6 secs, squeezing shoulder
blades together
- Lower and repeat x 10
L-FLY INVERSÉ PENCHÉ
- Penchez-vous vers l'avant et posez la poitrine sur les genoux regardez vers le bas.
- Tenez les poignées à vos côtés, paumes vers le bas.
- Levez les bras sur les côtés et tenez pendant 6 secondes tout
en resserrant les omoplates.
- Abaissez les bras et répétez 10 X.
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TRAPEZIUS
TRAPÈZE

PLANTARIS
(Underying)
PLANTAIRE (face postérieure)
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