
SEANCE PILATES SVELT’S 
 
Consignes de travail à appliquer en permanence lors des mouvements : 

 Activation du Centre (transverse et périnée) sur l’expire ET l’inspire 

 Respiration diaphragmatique lente : inspiration au niveau des cotes flottantes 

(sur les côtés et dans le dos), expiration avec abaissement du sternum et 

descente des cotes vers le bassin 

 Alignement de la posture et maîtrise des ceintures scapulaires et pelviennes 

 Conscientisation des mouvements 

 Fluidité des mouvements 

 

- Notation dans les pages suivantes :  I = Inspiration    E  = Expiration 

- Chaque exercice sera répété 8 à 10 fois, puis enchainé sans pause à 

l’exercice suivant avec fluidité. Une fois l’enchainement terminé, faites une 

pause d’une minute (pensez à boire), puis reprenez le tout. 

 

Exercice 1 : Flexion hanche 

Position de départ : assis, jambes tendues devant soi. 

Chorégraphie : E monter la jambe droite au-dessus de la 

jambe gauche, I reposer et alterner… garder le dos droit ! 

 

 

 

Exercice 2 : Spine Twist 

Position de départ : assis, jambes tendues devant soi, 
bras à la « russe ». 

Chorégraphie : E rotation du buste à droite, I revenir au 

centre et alterner…  
 

 

Exercice 3 : Side Kick Profil Droit 
 
Position de départ : couché sur le côté droit, jambes 
tendues dans le prolongement du dos et écartées largeur 
de hanches. 

Chorégraphie : E monter les 2 jambes hors du sol  

 I reposer 

   

 

Exercice 4 : Extension hanche 
 
Position de départ : couché sur le ventre. 

Chorégraphie : E monter la jambe droite vers le plafond,  

I reposer le pied, E monter la jambe gauche vers le 

plafond, I reposer le pied… entre 10 et 20 battements 

altern 

 

 



Reprise Exercice 3 : Side Kick Profil 
Gauche 
 
Position de départ : couché sur le côté gauche, jambes 
tendues dans le prolongement du dos et écartées largeur 
de hanches. 

Chorégraphie : E monter les 2 jambes hors du sol  

 I reposer 

 

 

 

Exercice 5 : Pont sur Talons 

Position de départ : couché sur le dos, jambes pliées et 
pieds au sol en appui sur les talons 

Chorégraphie : E monter le bassin en pont,  

I reposer là peine au sol. 

   

 

 

 

Exercice 6 : Pistons 

Position de départ : couché sur le dos, 
jambes en tablette. 

Chorégraphie : E descendre la jambe 

droite en tablette vers le sol, I remonter 

la cuisse, E descendre la jambe gauche 

en tablette vers le sol, I remonter la 

cuisse …  dos neutre ! 

 

 

 

Exercice 7 : Hundred simple 

Position de départ : couché sur le dos, jambes pliées en 
tablette. 

Chorégraphie : E monter le haut du corps en ½ flexion, 

 I reposer  

vous pouvez ajouter les 100 battements pour faire 

travailler le cœur (5 sur I 5 sur E, 10 fois). 

 

 

 
 

 

Exercice 8 : Pont Ecart 
 
Position de départ : couché sur le dos, jambes pliées et 
écartées plus large que les hanches. 

Chorégraphie : E monter le bassin en pont,  

I reposer là peine au sol. 

 

 

 


