
Comment obtenir les 
meilleurs résultats de votre 

Gym Ballon

Pour vous aider à tirer partit au maximum de votre nouveau Gym 
Ballon Core Balance, nous avons conçu cet e-Book avec des astuces 
pour prendre soin de votre ballon, ainsi que des exercices que vous 

pourrez pratiquer avec ce produit.
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Veuillez s’il vous plaît lire ces instructions 
avant usage

Les ballons de gym sont une aide pour l’exécution d’exercices 
et doivent toujours être utilisées avec la technique adaptée.

Consultez toujours votre médecin avant de commencer tout 
nouveau programme d‘exercice.

Veuillez ne pas utiliser ce produit et ses exercices comme un 
remplacement à tout traitement, régime diététique, exercice, 
ou réadaptation médicale qui vous aura été prescrit par un 
médecin.

Si vous ressentez une douleur ou un inconfort inhabituel lors 
de l’utilisation d’un produit Core Balance ou lorsque vous 
pratiquez les guides d’exercices décrits par Core Balance, 
veuillez stopper immédiatement l’activité.

Les informations contenues dans ce document ne sont pas 
des directives médicales, mais sont là uniquement à des 
fins éducatives. Core Balance ne peut pas être tenue pour 
responsable de la sécurité des utilisateurs lors de l’utilisation 
d’un ballon gym.



2

Sécurité spécifique au produit

Avant toute utilisation, assurez-vous que le gym ballon est en 
parfait état d’utilisation. Veuillez l’inspecter pour rechercher 
tout signe d’usure ou de dommages. Si les dommages sont 
apparents, veuillez ne pas l’utiliser.

N’essayez pas de le réparer par vous-même.

Les choses à faire et à ne pas faire avec votre 
gym ballon

Vérifier s’il n’y a pas dans les alentours immédiats des 
objets pouvant percer ou endommager le gym ballon si 
vous perdez votre équilibre.

Utilisez le gym ballon dans un espace libre, tel que le centre 
d’une pièce.

Utilisez le gym ballon sur une 
surface plate et sèche.

Ne surgonflez pas le gym ballon. 
Le dégonfler légèrement le rend 
plus facile à utiliser.

Ne vous tenez pas debout sur le 
gym ballon, et n’essayez pas de 
monter sur lui.
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Le gym ballon, pour quoi faire ?

Les ballons de gym sont de larges ballons gonflables qui 
peuvent être facilement incorporés dans votre programme 
d’entraînement quotidien. Leurs dimensions les rendent très 
instables lorsque l’on veut s’asseoir, s’allonger, ou s’appuyer sur 
eux, ce qui demande un engagement constant au cœur de vos 
muscles pour vous garder en équilibre. Ils développent ainsi votre 
force interne et votre équilibre, mais ils sont aussi un excellent 
moyen pour améliorer votre posture et votre flexibilité.

Comment gonfler votre gym ballon

1. Positionner le ruban de mesure tout 
autour du ballon, avec les deux trous 
bien superposés au-dessus de la 
valve de gonflage.

2. Insérer l’embout de la pompe en 
passant à travers les deux extrémités 
du ruban de mesure dans l’orifice 
de gonflage du ballon. Gonfler le 
ballon avec la pompe à main jusqu’à 
presque atteindre la dimension de 
gonflage maximum.
NOTE : Ne gonflez pas complètement 
votre ballon pour le moment, laisser une marge de 10 cm en 
dessous de son diamètre maximum. Retirer la pompe et insérer 
le bouchon de la valve dans son orifice. Laisser le ballon reposer 
24 heures pour lui permettre de s’étirer et prendre sa forme.
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3. Finissez alors le gonflage du ballon, jusqu’à ce qu’il atteigne 
la circonférence du ruban de mesure indiquant son gonflage 
complet.

4. Retirer alors la pompe et insérer le bouchon de la valve dans 
son orifice.

Exemples d’exercices

Les exercices suivants ont été choisis parce qu’ils démontrent la 
grande versatilité de la gym ball, et les nombreuses possibilités 
d’utilisation pour cibler différents groupes musculaires.
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Oui, cet exercice est aussi simple qu’il y paraît ! Le subtil mais 
constant engagement de toute votre structure musculaire 
permet d’une façon effective et facile d’améliorer en même 
temps votre équilibre, votre posture, et votre flexibilité.

1. Asseyez-vous au centre du ballon avec vos pieds bien à plat sur 
le sol.

2. Restez assis pour 30 minutes.

3. Lorsque vous vous sentez confortable assis sur le ballon, 
essayez de lever un pied du sol et de le garder levé quelques 
secondes, avant de faire de même avec l’autre jambe.

4. Pourquoi ne pas vous asseoir sur votre gym ball a la place d’une 
chaise, lorsque vous êtes en train de travailler à votre bureau ?

Contrôle de l’assise pendant 30 minutes
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Effectuer des pompes

Les pompes sont un excellent moyen de développer la force dans 
le haut du corps et pour travailler vos triceps, pectoraux, et épaules. 
Effectuer ces exercices avec une gym ball vous apportera une 
énergie corporelle renforcée.

1. Mettez-vous à genou de manière à faire face à la gym ball, placer 
vos mains sur le dessus.

2. Faites rouler lentement votre corps vers l’avant sur le ballon, de 
manière à laisser reposer la moitié inférieure de votre corps sur 
le dessus. Placez alors vos mains sur le sol pour équilibrer et 
soutenir le poids de la partie supérieur.

3. Assurez-vous que vos mains sont bien à plat sur le sol, que vos 
jambes sont droites et que la gym ball est positionnée juste en 
dessous de vos tibias.

4. Plier alors vos coudes et amener le haut de votre corps vers le sol, 
comme vous le feriez avec des pompes conventionnelles. La clé 
est de garder le bas du corps aussi équilibré que possible.
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5. Quand vos coudes forment un angle de 90°, tenez votre 
position pour une seconde ou deux sans bouger. Pour terminer, 
pousser et ramener votre corps à sa position de départ.

6. Commencer en faisant 5 à 10 répétitions, avant de progresser 
jusqu’à une série de 10-20 à mesure que votre capacité 
s’améliore.
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Flexion des ischio-jambiers

Renforce et tonifie le haut de vos cuisses et le bas de vos jambes tout en 
développant votre force musculaire et votre équilibre général.

1. Allongez-vous à plat sur le sol, les bras le long de votre corps et 
l’arrière de vos mollets en appui sur le ballon.

2. Levez vos fesses au-dessus du sol en amenant vos hanches aussi haut 
que possible.
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3. Avec vos épaules à plat sur le sol, poussez lentement le ballon vers 
vous avec vos pieds jusqu’à ce que les pieds soient positionnés en 
haut du ballon et que vos genoux forment un angle de 90°. 

4. Poussez alors le ballon vers l’arrière afin qu’il soit de nouveau placé 
sous vos mollets.

5. Commencer en faisant 5 à 10 répétitions, avant de progresser 
jusqu’à une série de 10-20 à mesure que votre capacité s’améliore.
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Torsion des jambes en « supination »

Cet exercice va développer votre force musculaire générale, tout 
en faisant travailler vos muscles fléchisseurs et rotateurs, incluant 
aussi la paroi abdominale et les obliques, pour améliorer votre 
flexibilité.

1. Allongez-vous à plat sur le sol, les bras étendus le long du corps. 

2. Placez vos jambes à plat sur le sol de chaque côté du ballon.

3. Serrez doucement vos jambes pour attraper le ballon, puis 
soulevez-le a environ 30 cm du sol.
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4. Tournez lentement vos jambes horizontalement de façon à ce 
que votre jambe droite soit positionnée vers l’avant du ballon, et 
que votre jambe gauche soit positionnée vers l’arrière.

5. Stoppez à la fin de la rotation, ramener vos pieds en position 
neutre, puis inverser alors le mouvement et la position des 
jambes.

6. Commencez en faisant 5 à 10 répétitions, avant de progresser 
jusqu’à une série de 10-20 à mesure que votre capacité 
s’améliore.
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Redressements abdominaux avec la gym ball

Utiliser un ballon de gymnastique pour accentuer, sculpter, et 
renforcer votre ceinture abdominale est bien plus efficace que de 
faire ces exercices sur un tapis de gymnastique.

1. Commencez en vous asseyant sur le ballon avec vos pieds à 
plat sur le sol, et les jambes bien écarté.

2. Roulez lentement le gym ballon de façon à le positionner sous 
vos hanches et le bas de votre dos.

3. Placez vos mains derrière votre tête pour un bon support, avec 
vos coudes pointant sur les côtés.

4. Fléchissez votre torse vers vos genoux, tout en relevant votre 
poitrine vers le haut. Faites une pause quand le milieu de votre 
dos perd le contact avec le ballon pour éviter de trop fléchir 
votre dos.
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5. Revenez alors à la position de départ et répéter le cycle 
complet. Au début faites 5 à 10 répétitions, avant de progresser 
jusqu’à une série de 10-20 à mesure que votre capacité 
s’améliore.



Thank You
for choosing

Discover more of the Core Balance range on 
Amazon


