
MATERIEL PROPOSE 

MATERIEL DESCRIPTION NBRE A PREVOIR UTILITE PRIX

140 x 60 -

Pour le travail des 
abdominaux - 

adapté aux 
personnes très 

cambrées

16,99 €

 Epaisseur 1,5 cm -

Pour protéger la 
colonne cervicale 
lors des exercices 

au sol 

24,99 €

Elastiband 15 kg

(n’existe pas chez 

Décathlon ou 
Gosport)

2 / personne Renforcement des 
fessiers, des bras, 

13,99 €

L’unité 


27,98 €  
Les deux

Gymball - 65 cm


Au choix :

Gris

Vert 


Rouge

1 / personne

Pour un travail de 
renforcement 
profond et de 

souplesse

12,99 €

Ballon paille - 
22/24 cm


        
1 / personne

Ballon souple très 
utile pour le 

renforcement
3,50 €

Balles  à picots

9 cm 2 / personne Pour les cours de 

lâcher-prise

4,99 €

L’unité


9,98 €
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A ajouter : 


1 bâton confectionné ou trouvé par vos soins 


• 1 Tube de carton à récupérer chez les marchands de tissus  -  Rigide car il doit supporter le 
poids du corps


• ou 1 manche à balai couvert d’une gaine mousse (protection tuyau), comme ci-dessous, en 
faisant attention à ce que le diamètre du manche à balai soit le bon.





• 3 balles de jonglage  

• 1 Tapis de sol


SI VOUS NE DEVIEZ PRENDRE QUE LE MINIMUM : 


• Les deux elastibandes (27,98 €), le ballon paille (3,50 €), le Gymball (12,99 €)


Fournisseur suggéré : Sveltus (voir site internet)

Haltères 

1 kg 2 / personne

Pour le travail de 
renforcement 

musculaire des 
bras


Moyenne charge

5,99 €  

La paire


11,98 €

Les deux

Haltères 

500 gr 2 / personne

Pour le travail de 
renforcement 

musculaire des 
bras 


Petite charge

4,50 € 

La paire

Bandes lestées 
chevilles


0,5 kg
1 paire

Pour le travail de 
renforcement des 

membres inférieurs

7,99 €

La paire

Bandes lestées 
chevilles


1 kg 
1 paire

Pour le travail de 
renforcement des 

membres inférieurs

9,99 € 


La paire
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