
Exercises in this guide  
are suitable for our  
Foam Roller Deluxe,  
Half Foam Roller Deluxe 
and the Soft Foam Roller

The Foam Roller™ is an essential tool to increase challenge and range to 
a variety of Matwork exercises. The unstable nature and smaller base of 
support of the full cylinder helps you focus on balance and coordination.  
Used in many different ways, the Foam Roller targets core stabilizers, 
ensures optimal alignment and challenges strength through the torso  
as well as the arms and legs. Add more intensity, complexity and fun to  
any workout, at any level.
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Includes 
15 Exercises:



Ab Prep 1

Leg Circles

Ab Prep 2

Starting position: lying on back on Foam Roller, neutral pelvis and spine, feet on mat hip-distance apart arms long by sides

INHALE lift leg to tabletop and begin to circle inward 
EXHALE complete circle outward 
INHALE hold leg in tabletop 
EXHALE lower leg to mat

Complete 5 repetitions in each direction on each side

Starting position: lying on back on Foam Roller, neutral pelvis and spine, 
knees bent hip-distance apart, hands behind head

INHALE prepare and nod head 
EXHALE flex upper torso off Roller 
INHALE stay  
EXHALE return to starting position

Complete 5-10 repetitions

2

Starting position: lying on back with upper torso 
resting on Foam Roller, spine is inclined in neutral, 
knees bent hip-distance apart, hands behind head

INHALE extend spine over Roller  
EXHALE flex upper torso

Complete 5-10 repetitions



Hip Rolls

Starting position: plank position with knees down on mat, one hand on  
Foam Roller, other hand on mat, pelvis and spine neutral

INHALE flex elbow for three counts 
EXHALE extend elbows to push up

Complete 5-8 repetitions on each side

Leg Lift

3

Starting position: lying on back on Foam Roller, neutral pelvis and spine,  
knees bent hip-distance apart, arms long reaching up to ceiling

INHALE prepare 
EXHALE lift one leg to tabletop 
INHALE lower foot to mat

Complete 5-8 repetitions on each leg, alternating

Starting position: lying on back on mat, neutral  
pelvis and spine, knees bent hip-distance apart, feet  
on Foam Roller, arms long by sides

INHALE prepare 
EXHALE roll spine off mat from tail to upper back 
INHALE stay  
EXHALE roll back onto mat from upper back to tail

Complete 3-5 repetitions

Push Up Prep



Single Leg Stretch

Starting position: seated on mat, spine and pelvis neutral, knees flexed with  
feet on Foam Roller, arms reaching forward

INHALE prepare 
EXHALE curve lower back toward mat and rotate torso to one side, 
 reaching that arm back and press Roller out slightly 
INHALE return to front reaching arm forward and pull Roller in

Complete 3-5 repetitions on each side, alternating

4

Starting position: lying on back on mat, imprinted position (press curve of back into mat), 
upper torso flexed with hands behind head, one leg tabletop, other leg flexed with foot on 
Foam Roller

INHALE prepare 
EXHALE extend leg to press the Roller out 
INHALE begin to switch legs 
EXHALE extend free leg out on diagonal and bend opposite leg, pulling Roller in

Complete 5-8 repetitions on each side

Spine Twist

Starting position: seated on mat with legs 
crossed, pelvis and spine neutral, arms reaching 
forward holding Foam Roller

INHALE prepare 
EXHALE rotate spine to one side for three counts,  
 release slightly between each count 
INHALE return to center

Complete 3-5 repetitions on each side, alternating

Obliques Roll Back



Half Roll Back

Starting position: hands on Roller, legs straight  
hip-distance apart with balls of feet on mat,  
hips flexed to inverted V position

INHALE prepare 
EXHALE roll spine from tail to head, flattening spine 
INHALE initiate from head and flex spine and hips to  
 inverted V position

Complete 3 repetitions

5

Starting position: seated on mat, torso rounded over legs, knees bent with balls of feet on Roller

INHALE prepare 
EXHALE curve lower back toward mat, pressing Roller away 
INHALE roll torso forward over legs, pulling Roller in

Complete 5-8 repetitions

Starting position: plank position, pelvis and spine neutral, hands on mat, 
legs straight and together, lower legs on Foam Roller

INHALE flex elbows for three counts  
EXHALE extend elbows to push up

Complete 5-10 repetitions

Pike Push Up



Knee Stretch

Bend & Stretch

Mermaid

6

Starting position: hands on mat, one knee on Foam Roller slightly behind hip,  
other leg stretched out in line with torso, pelvis and spine neutral

INHALE prepare 
EXHALE keep free leg straight, flex knee and hip pulling Roller in  
INHALE press Roller out

Complete 3-5 repetitions on each side

Starting position: seated on mat, Foan Roller  
to one side, legs in mermaid position, (legs  
to one side, front foot against back knee)  
pelvis and spine neutral, one hand on Roller, 
other hand by side

INHALE reach arm overhead  
EXHALE side bend torso toward  
Roller pressing out  
INHALE return to vertical pulling Roller in  
EXHALE lower arm

Complete 3-5 repetitions on each side

Starting position: lying on Foam Roller, imprinted position, hands on mat,  
legs tabletop, laterally rotated, heels together, toes apart

INHALE prepare 
EXHALE extend legs out on a diagonal 
INHALE return

Complete 5-8 repetitions



Discover more
Foam Roller™

exercises…
Visit merrithew.com 
to explore these and 
other accessories

For more information about MERRITHEW™ products and training, please call:

toll-free North America 1.800.910.0001 | toll-free UK 0800.328.5676 | head office 416.482.4050

Add variety and achieve lasting 
results with our comprehensive 
DVD collection and full line of 
innovative equipment.

The Foam Roller™ is ergonomically 
designed to facilitate a large 
number of Matwork exercises. Use 
in conjunction with the complete 
line of Foam Roller videos and the 
Comprehensive Matwork Manual 
to engage deep core muscles and 
target and tone abs, back muscles, 
arms, legs and buttocks.

WARRANTY, CARE AND 
USAGE FOR FOAM ROLLER™ 

Warranty
 This product is sold without any warranties or 
guarantees of any kind. The manufacturer and 
distributor disclaim any liability, loss or damage 
caused by its use.

Care and Cleaning
If necessary, clean the Foam Roller with a 
combination of tea tree oil* and water. 
A mixture of mild soap and water can be used 
to remove more persistent dirt. Ensure cleaner 
used does not make surfaces slippery.

* Tea tree oil is a natural disinfectant available at most 
pharmacies or health food stores; mix according to 
directions on package.

Safety and Usage
Improper use of exercise equipment may cause 
serious injury. To reduce risk, please read the 
following information carefully.

•  Before starting any exercise program, 
consult a physician.

•  Stop exercising if you experience chest 
pain, feel faint, have difficulty breathing, or 
experience muscular or skeletal discomfort.

•  Do not allow children to use or be around 
equipment without adult supervision.

•  Maintain control of the Foam Roller at all 
times while exercising.

•   Perform exercises in a slow and controlled 
manner, avoid excessive tension in neck 
and shoulders.

•  Do not use equipment if it appears worn, 
broken or damaged, and do not attempt to 
repair equipment yourself.

•  Use equipment only as recommended.



Les exercices présentés 
dans ce guide sont 
adaptés  à nos rouleaux 
foam roller Deluxe, 
Half foam roller Deluxe 
et au Soft foam roller.

Le foam roller est un outil essentiel pour augmenter le niveau de 
difficulté et l’amplitude d’une variété d’exercices au sol. Sa nature instable 
et la base de soutien réduite du cylindre plein vous aident à cibler 
l’équilibre et la coordination. Grâce à ses différentes méthodes d’utilisation, 
le foam roller cible les stabilisateurs des abdominaux, garantit l’alignement 
optimal et renforce l’ensemble du torse ainsi que les bras et les jambes. 
Augmentez le niveau d’intensité, de complexité et le plaisir de tout 
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Inclut 
15 exercices :



2

Préparation abdominale 1

Cercles de la jambe

Préparation abdominale 2

Position de départ : allongez-vous, le dos sur le foam roller, le pelvis et la colonne en position neutre,  
posez les pieds au sol à la même distance que vos hanches et en allongeant les bras le long du corps.

INSPIREZ  et levez les jambes dans la position du plateau et commencez en effectuant un mouvement circulaire vers l’intérieur. 
EXPIREZ et complétez le cercle vers l’extérieur. 
INSPIREZ  et maintenez les jambes dans la position du plateau. 
EXPIREZ et abaissez les jambes au sol.

Effectuez 5 répétitions de chaque côté dans les deux direction.

Position de départ : allongez-vous, le dos sur le foam roller,  
le pelvis et la colonne en position neutre, pliez les genoux à la même  
distance que vos hanches et en plaçant les mains derrière la tête.

INSPIREZ  pour vous préparer et hochez la tête. 
EXPIREZ et fléchissez le torse pour le soulever du foam roller. 
INSPIREZ  et gardez la position.  
EXPIREZ pour revenir à la position initiale.

Effectuez de 5 à 10 répétitions.

Position de départ : allongez-vous sur le dos en 
appuyant le haut du torse sur le foam roller, la colonne 
inclinée en position neutre, pliez les genoux à la 
même distance que vos hanches et plaçez les mains 
derrière la tête.

INSPIREZ  et étirez la colonne sur le rouleau.  
EXPIREZ et fléchissez le haut du torse.

Effectuez de 5 à 10 répétitions.
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Roulements de hanches

Position de départ : placez-vous dans la position de la planche avec les genoux 
au sol, en posant une main sur le foam roller et l’autre sur le sol et avec le pelvis  
et la colonne en position neutre.

INSPIREZ  et pliez les coudes et comptez jusqu’à trois. 
EXPIREZ et allongez les coudes pour vous relever.

Effectuez de 5 à 8 répétitions de chaque côté.

Élévation des jambes

Position de départ : allongez-vous, le dos sur le foam roller, le pelvis et 
la colonne en position neutre, les genoux pliés à distance égale des épaules  
et en étirant les bras vers le plafond.

INSPIREZ  pour vous préparer. 
EXPIREZ et relevez une jambe dans la position du plateau. 
INSPIREZ  et abaissez le pied vers le sol.

Effectuez de 5 à 8 répétitions pour chaque jambe en alternant.

Position de départ : allongez-vous sur le dos, le pelvis et 
la colonne en position neutre et les genoux pliés à la même 
distance que vos hanches, en posant les pieds sur le foam roller 
et en allongeant les bras sur le côté du corps.

INSPIREZ  pour vous préparer. 
EXPIREZ  et relevez-vous du sol en roulant votre colonne dans 

un mouvement allant du bas au haut de votre dos.
INSPIREZ  et gardez la position.  
EXPIREZ  et allongez-vous au sol en roulant votre colonne dans 

un mouvement allant du haut au bas de votre dos.

Effectuez de 3 à 5 répétitions.

Préparation aux pompes
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Étirement de jambe isolée

Position de départ : asseyez-vous au sol, la colonne et le pelvis en position neutre, 
fléchissez les genoux en posant les pieds sur le foam roller et en allongeant les bras 
vers l’avant.

INSPIREZ  pour vous préparer. 
EXPIREZ  et roulez le bas de votre dos vers le sol en tournant d’un côté à l’autre, 

allongez les bras vers l’arrière en appuyant légèrement sur le rouleau.
INSPIREZ   et revenez vers l’avant en allongeant devant et en tirant le rouleau 

vers l’intérieur.

Effectuez de 3 à 5 répétitions de chaque côté en alternant.

Position de départ : allongez-vous sur le dos dans la position imprimée (enfoncez la courbe 
du dos dans le sol), fléchissez le haut du torse en plaçant les mains derrière la tête, placez une 
jambe dans la position du plateau et fléchissez l’autre en appuyant le pied sur le foam roller.

INSPIREZ  pour vous préparer. 
EXPIREZ et étirez la jambe en exerçant une pression sur le rouleau pour le faire sortir. 
INSPIREZ  et commencez à changer de jambe. 
EXPIREZ  et étirez la jambe libre en diagonale et pliez la jambe opposée  

en tirant le rouleau vers l’intérieur.

Effectuez de 5 à 8 répétitions de chaque côté.

               Torsion de la colonne

Position de départ : asseyez-vous au sol avec les 
jambes croisées, le pelvis et la colonne en position 
neutre, et allongez les bras vers l’avant en tenant le 
foam roller.

INSPIREZ  pour vous préparer. 
EXPIREZ  et tournez votre colonne d’un côté, 

comptez jusqu’à trois en relâchant 
légèrement à chaque compte.

INSPIREZ  pour revenir au centre.

Effectuez de 3 à 5 répétitions de  
chaque côté en alternant.  

Roulement arrière des obliques
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Demi-roulement arrière

Position de départ : posez les mains sur le rouleau, 
allongez les jambes en les plaçant à distance égale 
des hanches avec la pointe des pieds au sol et 
fléchissez les hanches pour prendre la position 
du V inversé.

INSPIREZ  pour vous préparer. 
EXPIREZ  et roulez la colonne dans un mouvement 

allant du bas du dos à la tête en aplatissant 
la colonne.

INSPIREZ   et, en partant de la tête, fléchissez la 
colonne et les hanches pour prendre 
la position du V inversé.

Position de départ : asseyez-vous au sol, le torse courbé au-dessus des jambes,  
pliez les genoux et placez la plante des pieds sur le rouleau.

INSPIREZ  pour vous préparer. 
EXPIREZ et courbez le bas du dos vers le sol en appuyant sur le rouleau pour l’éloigner 
INSPIREZ  et enroulez le torse vers l’avant au-dessus des jambes en tirant le rouleau vers l’intérieur.

Effectuez de 5 à 8 répétitions.

Position de départ : prenez la position de la planche, le pelvis et la colonne  
en position neutre, et posez les mains au sol, collez et étirez les jambes et  
abaissez les jambes sur le foam roller. 

INSPIREZ  et pliez les coudes en comptant jusqu’à trois.  
EXPIREZ et allongez les coudes pour vous relever.

Effectuez de 5 à 10 répétitions.

Position carpée Les pompes
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Étirements à genoux

Plier et étirer

La sirène

Position de départ : posez les mains au sol, un genou sur le foam roller 
et légèrement derrière la hanche, étirez l’autre jambe pour former une ligne 
droite avec le torse et en plaçant le pelvis et la colonne en position neutre.

INSPIREZ  pour vous préparer. 
EXPIREZ  et maintenez l’extension de la jambe libre, fléchissez le genou et 

la hanche en tirant le rouleau vers l’intérieur. 
INSPIREZ  et appuyez sur le rouleau pour l’éloigner.

Effectuez de 3 à 5 répétitions de chaque côté.

Position de départ : asseyez-vous au sol avec 
le foam roller d’un côté, placez les jambes dans 
la position de la sirène (les jambes d’un côté, 
le pied de devant contre le genou arrière), le 
pelvis et la colonne en position neutre, posez 
une main sur le rouleau et l’autre sur le côté.

INSPIREZ   et étirant le bras au-dessus de la tête. 
EXPIREZ  et pliez le torse de côté et vers 

l’avant. Appuyez sur le rouleau 
pour l’éloigner.

INSPIREZ   pour revenir à la verticale en 
tirant le rouleau vers l’intérieur.

EXPIREZ et baissez le bras.

Effectuez de 3 à 5 répétitions de chaque côté.

Position de départ : allongez-vous sur le foam roller en position imprimée,  
posez les mains au sol, placez les jambes dans la position du plateau avec  
une rotation sur le côté en collant les talons et en écartant les orteils.

INSPIREZ  pour vous préparer. 
EXPIREZ et allongez les jambes à la diagonale. 
INSPIREZ  et revenez à la position.

Effectuez de 5 à 8 répétitions.



Découvrez plus 
d’exercices foam 
roller…
Visitez merrithew.com 
pour explorer ces accessoires 
et bien d’autres.

Pour plus d’information au sujet des produits et de la formation de MERRITHEWMC, veuillez appeler : 

sans frais Amérique du Nord 1.800.910.0001 | sans frais R.-U. 0800.328.5676 | siège social 416.482.4050

Ajoutez de la variété et obtenez des 
résultats durables grâce à notre collection 
exhaustive de DVD et notre gamme 
complète d’équipement novateur.

Le design ergonomique du foam 
roller est conçu pour faciliter un 
important éventail d’exercices au 
sol. Utilisez-le de concert avec la 
collection exhaustive de vidéos pour 
le foam roller et le guide complet 
d’exercices au sol pour cibler et 
raffermir les muscles abdominaux 
profonds et cibler raffermir les 
muscles des abdominaux, du dos, 
des bras, des jambes et des fessiers.

GaRanTie, enTReTien eT 
UTiLiSaTion DU Foam RoLLeR 

Garantie 
Ce produit est vendu sans aucune garantie 
de quelque sorte. Le manufacturier et le 
distributeur déclinent toute responsabilité 
pour toute perte ou tout dommage causé 
par son utilisation.

entretien et nettoyage 
Au besoin, nettoyez votre foam roller en 
l’essuyant avec un chiffon trempé dans de 
la mousse de savon ou dans un mélange 
d’huile d’arbre à thé* et d’eau. Rincez-le avec 
de l’eau et séchez-le bien au moyen d’une 
serviette ou d’un chiffon.

* L’huile d’arbre à thé est un désinfectant naturel que vous 
pouvez vous procurer dans la plupart des pharmacies 
et magasins d’aliments naturels. Préparerez le mélange 
conformément aux directives de l’emballage.

Sécurité et utilisation 
Une mauvaise utilisation des appareils 
d’exercice peut entraîner des blessures 
graves. Afin de réduire les risques, veuillez lire 
attentivement les renseignements suivants.
•	 	Avant	de	commencer	tout	programme	

d’exercices, veuillez consulter un médecin.
•	 	Cessez	l’exercice	si	vous	avez	des	douleurs	

à la poitrine, des étourdissements, que 
vous avez de la difficulté à respirer ou que 
vous ressentez un malaise musculaire ou 
squelettique.

•	 	Ne	pas	permettre	aux	enfants	d’utiliser	
l’équipement ou de se tenir à proximité de 
l’équipement sans la supervision d’un adulte.

•	 	Garder	le	contrôle	du	foam	roller	en	tout	
temps pendant l’exercice.

•	 	Effectuer	les	exercices	de	manière	lente	et	
contrôlée	et	éviter	d’exercer	une	tension	trop	
forte sur le cou et les épaules.

•	 	Ne	pas	utiliser	l’équipement	s’il	semble	usé,	
brisé ou endommagé, et ne pas essayer de 
le réparer vous-même l’équipement.

•	 	Utiliser	l’équipement	uniquement	selon	
les recommandations.
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