
NOS 
10 PROGRAMMES 

d’entrainement 
intensif 

VELO ELLIPTIQUE 

UN GUIDE Maisonae. 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
POUR DÉBUTANTS 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 5 minutes : 

inclinaison à 20°, résistance 3 
puis 5 

                Pause 1 minute 
ü  Entrainement à l’endroit 5 

minutes : résistance 7 
                 Pause 1 minute 
ü  Entrainement à l’envers 5 

minutes : résistance 7 
                 Pause 1 minute 
ü  Entrainement en mode push 

2 minutes : résistance 7 
                 Pause 1 minute 
ü  Entrainement en mode pull 2 

minutes : résistance 7 
                 Pause 1 minute 
ü  Entrainement sans les mains 

5 minutes : résistance 5 
                Pause 1 minute 
ü  Cooling down 5 minutes : 

résistance 3 

1 
L’IDÉE 
 
Se familiariser avec l’appareil. 
 
Discipliner son corps à l’exercice 
physique avec un vélo elliptique. 
 
S’entrainer pendant 30 minutes 
sur une vitesse constante de 150. 

 
 
Maisonae.  
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PROGRAMME POUR BRÛLER 
RAPIDEMENT 300 KCAL 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 5 minutes : résistance 3, 

vitesse 130 
ü  Sans les mains 2 minutes : résistance 5, 

vitesse 150 
ü  Avec les mains en mode « Pull » 2 

minutes : résistance 7, vitesse 170 
ü  Sans les mains 2 minutes : résistance 5, 

vitesse 150 
ü  Avec les mains en mode « Push » 2 

minutes : résistance 9, vitesse 170 
ü  Sans les mains 2 minutes : résistance 5, 

vitesse 140 
ü  Sprint sans les mains 1 minute : résistance 

7, vitesse 200 
ü  Pédaler à l’envers 2 minutes : résistance 7, 

vitesse 130 
ü  Sans les mains, normalement 1 minute : 

résistance 7, vitesse 150 
ü  Avec les mains en mode « Push » 2 

minutes : résistance 9, vitesse 170 
ü  Sans les mains 2 minutes : résistance 5, 

vitesse 130 
ü  Sprint sans les mains 1 minute : résistance 

7, vitesse 200 

ü  Cooling down 5 minutes : résistance 3, 
vitesse 120 

2 
L’IDÉE 
 
Brûler rapidement 300 kcal puis 
tonifier son corps par la même 
occasion. 
 
Entrainement intensif sans pause 
pour ceux qui ont un niveau 
intermédiaire. 
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20 MINUTES D’ENTRAINEMENT 
TABATA AU VÉLO ELLIPTIQUE 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 2 minutes : 

résistance 5, inclinaison 4, 
sens de votre choix 

ü  Session 1, 2 minutes : 
résistance 5, inclinaison 10, 
pédales à l’endroit 

ü  Pause 10 secondes puis 
refaire la session 1 

ü  Pause 30 secondes 
ü  Session 2, 2 minutes : 

résistance 5, inclinaison 10, 
pédales à l’envers 

ü  Pause 10 secondes puis 
refaire la session 2 

ü  Pause 30 secondes 
ü  Cooling down 2 minutes : 

résistance 5, inclinaison 4, 
sens de votre choix 

3 
L’IDÉE 
 
Réaliser un entrainement complet 
pour être en forme et sculpter son 
corps. 
 
Entrainement fait pour ceux qui 
ont un niveau intermédiaire en 
sport. 
Tout le programme se fait en 
vitesse 170 et marcher 
normalement pendant les pauses 
de 30 secondes. 
 
Toujours utiliser les mains. 
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FESSIER BRÉSILIEN 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 4 minutes : 

résistance 3, vitesse 100, dans le 
sens que vous souhaitez 

ü  Session 1, 1 minute : résistance 6, 
vitesse 170, inclinaison 6 

ü  Pause 1 minute de marche, 
résistance 5 

ü  Session 2, 1 minute : résistance 7, 
vitesse 170, inclinaison 6 

ü  Pause 1 minute de marche, 
résistance 5 

ü  Session 3, 1 minute : résistance 8, 
vitesse 170, inclinaison 7 

ü  Pause 1 minute de marche, 
résistance 5 

ü  Session 4, 1 minute : résistance 9, 
vitesse 170, inclinaison 7 

ü  Pause 1 minute de marche, 
résistance 5 

ü  Session 5, 1 minute : résistance 10, 
vitesse 170, inclinaison 8 

ü  Pause 1 minute de marche, 
résistance 5 

ü  Cooling down 4 minutes : 

résistance 3, vitesse 100, dans le 
sens que vous souhaitez 

4 

L’IDÉE 
 
Programme fait pour avoir de 
belles fesses fermes. 
 
Toujours utiliser les mains durant 
l’entrainement. 
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HIIT DE 25 MINUTES X 2 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 5 minutes : 

marche rapide 
ü  Résistance 8, 4 minutes 
ü  Résistance 10, 2 minutes 
ü  Résistance 14, 1 minute 
ü  Résistance 12, 2 minutes 
ü  Résistance 15, 1 minute 
ü  Résistance 12, 2 minutes 
ü  Résistance 14, 2 minutes 
ü  Résistance 15, 1 minute 
ü  Résistance 14, 2 minutes 
ü  Résistance 15, 1 minute 
ü  Résistance 14, 2 minutes 
ü  Résistance 15, 2 minutes 
ü  Résistance 10, 2 minutes 
ü  Résistance 8, 4 minutes 
ü  Cooling down 5 minutes : 

marche rapide 

5 
L’IDÉE 
 
Entrainement intense à faire 3 fois 
par semaine, vitesse 170 et 
toujours avec les mains. 
 
Entrainement pour tonifier tout le 
corps. 
 
Faire une première session en 
pédalant à l’endroit, 30 secondes 
de pause puis faire une seconde 
session en pédalant à l’envers 
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ENTRAINEMENT AU VÉLO 
ELLIPTIQUE POUR PERDRE DU 

VENTRE 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 3 minutes : 

résistance 4, vitesse 100 

ü  Session 1, 2 minutes : 
résistance 8, vitesse 150 

ü  Pause 1 minute : marche 
normale 

ü  Session 2, 1 minute 
résistance 10, vitesse 170 

ü  Pause 1 minute : marche 
normale 

ü  Session 3, 1 minute : 
résistance 12, vitesse 170 

ü  Pause 1 minute : marche 
normale 

ü  Cooling down 3 minutes : 
résistance 4, vitesse 80 

6 
L’IDÉE 
 
Entrainement de 20 minutes pour 
perdre de la graisse du ventre. 
 
Faire une session en pédalant à 
l’envers, une pause de 2 minutes 
puis réaliser une session en 
pédalant à l’endroit. 
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FAT BURNING DE 45 MINUTES 
AU VÉLO ELLIPTIQUE 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 5 minutes, résistance 3 
ü  Résistance 9, 2 minutes 30  
ü  Résistance 4, 3 minutes 30  
ü  Résistance 8, 2 minutes 30  
ü  Résistance 5, 3 minutes 30  
ü  Résistance 10, 2 minutes 30  
ü  Résistance 5, 3 minutes 30  
ü  Résistance 9, 2 minutes 30  
ü  Résistance 5, 3 minutes 30  
ü  Résistance 8, 2 minutes 30  
ü  Résistance 5, 3 minutes 30  
ü  Résistance 9, 2 minutes 30  
ü  Résistance 5, 3 minutes 30  
ü  Résistance 8, 2 minutes 30  
ü  Résistance 5, 3 minutes 30  
ü  Cooling down résistance 3, 5 minutes, 

7 
L’IDÉE 
 
Cet entrainement est fait pour 
ceux qui ont un niveau avancé en 
sport. 
 
Il est très utile pour les périodes 
de sèche et vous pouvez choisir le 
sens que vous souhaitez. 
 
Toujours utiliser les mains et la 
vitesse doit être fixée à 170. 
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CARDIO EXPRESS SUR VÉLO 
ELLIPTIQUE 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 3 minutes : 

résistance 3, vitesse 130, sans les 
mains 

ü  Échauffement 2 minutes : 
résistance 5, vitesse 150, sans les 
mains 

ü  Sans les mains 2 minutes : 
résistance 5, vitesse 150 

ü  Avec les mains en mode « pull » 2 
minutes : résistance 7, vitesse 170 

ü  Sans les mains 2 minutes : 
résistance 5, vitesse 150 

ü  Avec les mains en mode « push » 
2 minutes : résistance 9, vitesse 
170 

ü  Sans les mains 2 minutes : 
résistance 5, vitesse 140 

ü  Sprint 1 minute : résistance 7, 
vitesse 200 

ü  Cooling down 3 minutes : 
résistance 5, vitesse 150, sans les 
mains 

ü  Cooling down 3 minutes : 
résistance 3, vitesse 130, sans les 

mains 

8 
L’IDÉE 
 
Entrainement idéal pour le cœur, 
et pour ceux qui débutent dans la 
pratique du sport. 
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DES JAMBES ET DES FESSES DE 
RÊVES AVEC UN VÉLO 

ELLIPTIQUE 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 5 minutes : 

résistance 4, vitesse 130 
ü  Endurance 5 minutes : 

résistance 9, vitesse 140 
ü  Endurance 2 minutes : 

résistance 11, vitesse 140 
ü  Repos 3 minutes : résistance 

7, vitesse 140 
ü  Pédaler à l’envers 2 minutes : 

résistance 11, vitesse 130 
ü  Pédaler à l’envers 2 minutes : 

résistance 7, vitesse 140 
ü  Repos 3 minutes : résistance 

7, vitesse 140 
ü  Endurance 5 minutes : 

résistance 9, vitesse 140 
ü  Endurance 2 minutes : 

résistance 11, vitesse 140 
ü  Cooling down 5 minutes : 

résistance 4, vitesse 130 

9 
L’IDÉE 
 
Pour être efficace, il faut faire cet 
entrainement 3 fois par semaine. 
 
Il prend 30 minutes et tout le 
monde peut le faire. 
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ENTRAINEMENT INTENSIF POUR 
GARDER SES FORMES 

L’ASTUCE 
 
ü  Échauffement 3 minutes : 

résistance 3, vitesse 130 
ü  Sprint sans les mains 5 

minutes : résistance 5, vitesse 
140 

ü  Pédaler à l’envers avec les 
mains 5 minutes : résistance 
7, vitesse 140 

ü  Sprint sans les mains 5 
minutes : résistance 7, vitesse 
140 

ü  Mode « push » 3 minutes : 
résistance 7, vitesse 140 

ü  Mode « pull » 3 minutes : 
résistance 5, vitesse 130 

ü  Sprint sans les mains 5 
minutes : résistance 5, vitesse 
140 

ü  Cooling down 3 minutes : 
résistance 5, vitesse 130 

10 
L’IDÉE 
 
Le programme suivant est bon 
pour les muscles, mais aussi pour 
le cœur. 
 
Il est possible de le faire 3 fois par 
semaine si nécessaire. 
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“ 
Le vélo elliptique est un appareil de maintien 
de la forme qui peut être utilisé tant par les 

sportifs professionnels que par des 
personnes peu portées sur le sport, avec des 

résultats rapides.  
 

- Dossier Vélo Elliptique sur Maisonae 
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Un prochain équipement 
sport, voyage, détente ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


