Comment obtenir les meilleurs
résultats de votre Hula-hoop /
cerceau lesté

Veuillez s’il vous plaît lire ces instructions avant usage
Les hula-hoops / cerceaux lestés sont une aide pour
l’exécution d’exercices et doivent toujours être utilisés 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 prescrits 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
de l’un de ses cerceaux lestés.

Sécurité spécifique au produit
Avant toute utilisation, assurez-vous que le hula-hoop lesté 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.
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Les choses à faire et à ne pas faire avec votre
hula-hoop
Gardez votre colonne vertébrale détendue en posture naturelle,
ne cambrez pas votre dos.
N’utilisez pas le hula-hoop lesté sur vos bras ou poignés, il est
trop lourd pour cet usage.
Ne bougez pas vos hanches avec des mouvements circulaires,
car cela ralentit le cerceau.
Déplacez vos hanches en mouvements consécutifs d’avant en
arrière, avec un pied devant l’autre, ou bien bougez les hanches
d’un côté à l’autre.
Pratiquez dans les deux sens pour tonifier vos muscles
uniformément.
Gardez vos bras levés pour ne pas gênez l’exercice.
Trouvez un espace libre où vous pouvez bouger
confortablement. Vous ne voulez pas que votre
cerceau heurte le mobilier, ou des piliers et
gêne vos mouvements.
Soyez patient et développez votre
endurance. Commencez par
pratiquer le hula-hoop 10
minutes chaque jour pendant
deux semaines, une fois votre
endurance améliorée, vous
devriez alors pouvoir passer à
30 minutes par jour.
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Hula-hoop lesté avec design « ondulation »
À la différence d’un cerceau standard, celui-ci comporte à sa
surface une structure formant des vagues qui aide à augmenter
votre circulation et à améliorer votre équilibre lorsque vous
déplacez votre taille et faites tourner l’appareil. Puisqu’il est aussi
lesté, cela vous aide à conserver votre élan, et garde ainsi le hulahoop plus longtemps en rotation.

Montage du hula-hoop
Le cerceau consiste en 8 sections
courbées, ayant chacune un
système de clips à poussoir conçu
pour un assemblage facile. Poussez
les sections l’une dans l’autre pour
qu’elles s’enclenchent ensemble et
cliquent. Votre cerceau est alors prêt
à l’usage.
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Utilisation du hula-hoop
La pratique du hula-hoop est l’une
des formes d’exercice les plus
populaires. Elle est non seulement
amusante, mais aussi incroyablement
facile à utiliser. En quatre étapes
simples, n’importe quelle personne
peut se lever et faire tourner son
cerceau.
1. Placez-vous debout avec vos pieds
à largeur d’épaule. Tenez le cerceau
avec vos deux mains à hauteur
de la taille et impulsez une bonne
rotation.
2. Balancez le poids de votre corps
entre le pied avant et le pied
arrière pour garder le hula-hoop en
rotation et maintenir son élan.
3. Ne vous inquiétez pas si vous
luttez au début pour maintenir sa
rotation, et que le cerceau tombe.
Plus vous pratiquerez, et plus votre
technique s’améliorera.
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Exemples d’exercices
La pratique standard du hula-hoop peut brûler un massif 450 calories
par heure, avec un ajustement de votre posture et en incorporant
d’autres exercices à votre pratique, vous pouvez cibler toutes sortes de
groupes musculaires.

Posture hula avec pied en avant
Cet exercice est un excellent moyen pour renforcer le bas de votre dos
qui est la fondation d’un corps solide et stable. Tenez-vous simplement
debout avec un pied écarté devant l’autre pendant la rotation du
cerceau.
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Hula sur la pointe des pieds
Un moyen efficace pour cibler vos
abdominaux. Plutôt que de garder vos
pieds à plat sur le sol, engager votre
corps et tenez-vous sur la pointe des
pieds. Vous aurez besoin d’un bon
équilibre pour faire cet exercice, c’est
pourquoi nous recommandons d’alterner
entre 5 rotations sur la pointe des pieds
et 10 rotations du cerceau à plat sur le sol.

Positions de squats larges
Travaillez vos quadriceps, cuisses et fessiers
avec cet exercice avancé. Assurez-vous que vos
pieds pointent en diagonal vers l’extérieur et mettez
le cerceau en mouvement. Une fois que le hulahoop est en rotation, fléchissez doucement vos
genoux et pousser vos fesses d’avant en arrière
en position de squat douce.
Il est impossible de réaliser en
continu des squats tout en gardant
le cerceau en mouvement, c’est
pourquoi nous recommandons
d’effectuer 5 squats toutes les 30
secondes, et d’en augmenter le nombre
lorsque votre capacité s’améliorera.
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Thank You
for choosing

Discover more of the Core Balance range on
Amazon

