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L’OBJECTIF

L’objectif de cette étude était d’examiner l’effet 
produit par la combinaison d’un entraînement 
HIIT en groupe (LES MILLS GRIT Cardio) et 
d’un entraînement en salle traditionnel, sur les 
paramètres de condition physique et de 
composition corporelle chez des adultes en 
bonne santé.
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LE PROCEDE

Vingt-trois participants ont pratiqué un entraînement traditionnel 4 jours par 
semaine.

Les 16 participants restants ont suivi un LES MILLS GRIT Cardio 2 fois par 
semaine et 2 cours collectifs identiques à ceux du premier groupe. 

Nous avons évalué leurs taux de graisse corporelle et d’adiposité viscérale 
grâce à des analyses d’impédance bioélectrique.

Les critères de condition physique tels que la capacité cardio-respiratoire, la 
rapidité, l’explosivité des membres inférieurs, la souplesse et la force 
isométrique des bras ont été testés.
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LES RESULTATS

Le régime sportif des deux groupes -GRIT et traditionnel- a efficacement 
réduit le taux de graisses corporelles et viscérales. 

Seul le groupe GRIT a éliminé une quantité importante de graisse 
abdominale.

Des analyses sur les différences entre les deux groupes ont révélé qu’en 
comparaison d’un entraînement traditionnel, LES MILLS GRIT Cardio 
provoque une plus grande réduction des graisses abdominales et 
adiposités viscérales.

Les adultes du groupe GRIT ont aussi vu la force isométrique de leurs bras,  
leur capacité cardio-respiratoire et leur rapidité incroyablement améliorées. 



TITLE GOES HERE
TITLE GOES HERE

CONCLUSIONS

Huit semaines de LES MILLS GRIT Cardio et d’entraînement traditionnel 
combinés créent une nette amélioration sur la composition corporelle et 
la condition physique chez les adultes en bonne santé. 

Il a aussi été prouvé que ce type d’exercices réduit plus vite le taux 
d’adiposité viscérale qu’un entraînement classique.

Pour voir l’étude complète, rendez-vous sur: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25567049


