
DÉTERMINATION 
Essayez ce petit entraînement à 
faire à la maison puis notez votre 
objectif personnel dans l’appli 
adidas Running !  

CONSEIL 
D’ENTRAÎNEMENT : 
Entraînement FULL BODY dans 
l’appli adidas Training

ÉNERGIE
Vivez l’instant présent et faites un 
entraînement explosif dans votre 
salon !

CONSEIL
D’ENTRAÎNEMENT : 
L’entraînement Juliet dans l’appli 
adidas Training MOTIVATION

Vous avez le choix : 
un entraînement personnalisé au 
chaud ou une course guidée
à l’air frais ? 

CONSEIL 
D’ENTRAÎNEMENT : 
Une séance avec le WORKOUT 
CREATOR dans l’appli adidas 
Training

BIEN-ÊTRE
Réchauffez-votre corps et votre 
âme avec une délicieuse recette 
de votre choix. 
Nous avons sélectionné pour 
vous une combinaison de recettes 
originales et saines !

CONSEIL DE LECTURE :

FIERTÉ
JOUR DE REPOS/MÉDITATION

Pensez à tout ce que vous avez 
accompli lors de cette première 
semaine d’entraînement (la plus 
dure !). Allez vous balader ou 
massez vos muscles à l’aide d’un 
rouleau en mousse. 

CONSEIL DE LECTURE :

PRÉPARATION
Si vous changez une habitude 
alimentaire par semaine, vous 
réussirez à avoir une toute 
nouvelle approche de la nutrition 
d’ici la fi n de l’année. Apprenez à 
fournir à votre corps le bon 
carburant avant et après vos 
entraînements !

CONSEIL DE LECTURE :

CURIOSITÉ
Allez vous balader ou courir sans 
but précis, seulement pour le 
plaisir de découvrir de nouvelles 
choses. Qu’est-ce qui vous motive 
à avancer ?
CONSEIL DE LECTURE :
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FERMETÉ
Il est temps de se surpasser ! 
Faites le même entraînement que 
la semaine dernière avec plus de 
ténacité.

CONSEIL 
D’ENTRAÎNEMENT : 
L’entraînement Juliet dans l’appli 
adidas Training

SATISFACTION
À mesure que la semaine avance, 
vos niveaux d’énergie s’amenuisent. 
Veillez à prendre le bon petit 
déjeuner pour atteindre vos 
objectifs.

CONSEIL DE LECTURE :

GRATITUDE
Prenez un instant pour apprécier 
tous les efforts que vous avez 
accomplis jusqu’ici. Restez à 
l’écoute de votre corps et des 
signaux qu’il vous envoie. Que 
voulez-vous faire aujourd’hui : 
marche, yoga ou plutôt un autre 
entraînement à la maison ?

CONSEIL DE LECTURE :

PERSÉVÉRANCE
Prendre de nouvelles habitudes 
n’est pas chose facile... Nous vous 
conseillons de connecter une 
habitude existante à une nouvelle 
habitude, par exemple : faire un 
petit entraînement à la maison 
avant de prendre sa douche le soir 
ou encore boire un verre d’eau 
avant d’ouvrir le réfrigérateur.

CONSEIL DE LECTURE :

CONFIANCE
JOUR DE REPOS/MÉDITATION

Aimez votre corps et croyez en 
votre force intérieure. 
Accordez-lui toute l’attention qu’il 
mérite avec une petite balade ou 
une session de méditation.

CONSEIL 
D’ENTRAÎNEMENT : 
Une séance Yoga détente dans 
l’appli adidas Training

COURAGE
Testez quelque chose de nouveau : 
une nouvelle recette (porridge de 
courgette !) ou un entraînement 
explosif - à vous de décider et 
d’innover.

CONSEIL DE LECTURE :

CONSEIL D’ENTRAÎNEMENT :
La séance prédéfi nie Quebec dans 
l’appli adidas Training

VOLONTÉ 
Fixez-vous une distance à par-
courir et ne lâchez rien. Peu im-
porte si vous courez ou marchez, 
l’essentiel est d’avancer !

CONSEIL 
D’ENTRAÎNEMENT : 
Fixez-vous un objectif de 5 km 
dans l’appli adidas Running
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FORCE
2 semaines se sont écoulées et votre 
motivation est toujours aussi forte ! 
Ouvrez le Workout Creator et 
choisissez quelque chose qui vous 
semble diffi cile et lancez-vous ! 
Ou bien faites l’entraînement de la 
semaine dernière mais en 
accentuant vos efforts !

CONSEIL
D’ENTRAÎNEMENT : 
Une séance avec le WORKOUT 
CREATOR dans l’appli adidas Training 

ENTHOUSIASME
Ajoutez 20 minutes 
supplémentaires à votre challenge 
avec un entraînement maison 
adapté aux débutants !

CONSEIL 
D’ENTRAÎNEMENT : 
L’entraînement HIIT TABATA dans 
l’appli adidas Training

OPTIMISME 
Le moral n’est pas au beau fi xe ? 
Testez la formule bonne humeur : 
un entraînement maison avec 
votre musique préférée ! 

CONSEIL 
D’ENTRAÎNEMENT : 
Une séance avec le WORKOUT 
CREATOR de l’appli adidas 
Training

CHANGEMENT
Maintenant que vous avez réussi ce 
programme bien-être de 21 jours, 
vous n’allez pas en rester 
là n’est-ce pas ? Réfl échissez sur la 
manière dont vous voulez continuer à 
maintenir le cap sur vos objectifs !

CONSEIL DE LECTURE :

FÉLICITATIONS !
Cette année 2021 est déjà un succès 
grâce à ces 21 jours d’inspiration et 
de défi s ! 

Et maintenant ? 
Que diriez-vous d’un plan 
d’entraînement dans l’appli adidas 
Training ? Vous pouvez le faire !

RELAXATION
JOUR DE REPOS

Aujourd’hui, relâchez la pression 
et détendez-vous ! C’est tout aussi 
important que de s’entraîner. 

CONSEIL DE LECTURE :LIBERTÉ
Peu importe la durée ou la vitesse, 
courez pour vous. Ajoutez un petit 
sprint ou deux à votre run et 
profi tez de cette sensation de 
liberté que vous procure la vitesse !

CONSEIL 
D’ENTRAÎNEMENT : 
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