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Le Concept :

Qu'est-ce qu'un bureau de nutrition ? 

"Des lieux, où des amis de la nutrition équilibrée se rencontrent chaque jour" 

L'Espace de Nutrition permettra de réunir des personnes souhaitant devenir adhérentes,  ou qui 
viendront découvrir ce qu'est une nutrition équilibrée et la pratique régulière d’une activité 
sportive, afin de rester en pleine forme. Comme le recommande l'OMS sortir les gens de la 
sédentarité. 

Avantage d'un espace de nutrition :

Les adhérents sont invités dans mon Espace de Nutrition pour apprendre à connaître ce qu'est une
vie saine et active : Autour de divers Thèmes sur la nutrition ; semaine après semaine, je mettrais 
en place un thème différent : une semaine nous aborderons le sujet sur "les protéines" ; une autre 
semaine le sujet "sur l'hydratation", les lipides...etc.. 12 semaines au total  

Le Challenge de Contrôle de Poids est une méthode très motivante de par sa convivialité et sa 
simplicité. Au travers de l’émulation de groupe, chacun va rester motivé et apprendre de 
l’expérience des autres pour progresser vers son objectif.

Dans une atmosphère sociale, ce qui nous permet de tisser et de favoriser

les relations personnelles qui sont l’essence même de la vente directe..

Différentes activités son proposées dans le club :

Étape 1 :
Un concept qui s'appuie sur trois éléments :
- Une nutrition équilibrée, Challenge                                       
- Une activité physique, Fit Camp, Fit Club...
- La convivialité. 
 
Il s’agit d’inviter des personnes (famille, amis, collègues, clients, prospects, recommandations…) à 
participer à une activité physique en groupe. 
Les activités peuvent prendre différentes formes selon les besoins du public visé : marche à pied, 
vélo, course, randonnée, gym, jeux de balle, relaxation, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Espace 
Bien-être...
A l'issue de chaque séance nous invitons les participants dans notre espace pour partager un 
Shake, un thé ou une boisson à l'aloe vera afin de mieux récupérer.



Étape 2 : 

Le Bilan.
Nous Offrons à chaque personne une Evaluation Bien-être  avec Un analyseur de graisse et de 
compositions corporelles « Tanita » utilisant la BIA (analyse d'impédance bioélectrique) pour 
calculer les résultats.
La BIA permet de calculer les compositions corporelles en envoyant un signal électrique faible et 
inoffensif dans le corps. Le signal circule librement via les fluides corporels contenus dans les 
tissus maigres, comme les muscles et le sang, mais rencontre une résistance dans les tissus 
graisseux. Tanita analyse avec précision cette résistance et l'utilise pour calculer les éléments de 
la composition corporelle. En fonction du sexe, de la taille, du poids et du type de corpulence, nos 
analyseurs calculent ainsi votre taux de graisse.

Étape 3 : 

Afin d'améliorer ses paramètres 
Nous offrons un Bilan de forme à la personne pour faire le point sur ses habitudes alimentaires..
Et proposons des solutions alternatives avec une gamme de produits naturels.



Que sera Tipicment-Sportsteam ? 

Le concept Tipicment-Sportsteam  est d'offrir la possibilité à tous d'avoir une 
activité physique régulière et d'avoir un conseil nutrition et un bilan Bien-Être mais 
aussi de bénéficier de conseils pour des repas équilibrés, également de compléments 
alimentaires naturels de la gamme Herbalife.

Tout cela dans une structure saine, propre avec une ambiance familiale sympathique, 
pour un tarif* à la portée de tout le monde.

Quel que soit votre niveau: de novice à expert, peu
importe...

Nos activités sont accessibles à toutes et à tous !

Nous ne sommes pas des coachs sportifs, mais comme
nous sommes nous-mêmes actifs, nous vous invitons
à nous rejoindre pour faire un peu de « sport », mais
surtout pour vivre
un vrai moment sympathique.

L'effet de groupe est bon pour le moral et motivant !

Client Herbalife ou non, vous êtes les bienvenus pour bouger avec nous !

De la Zumba à l'Urban-training mais aussi à la gym au sol, restez ou retrouvez la 
forme en ayant des activités sportives. 

Notre staff de coachs est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et vous 
permettre d'adopter un mode de vie sain et actif. 
N'hésitez pas à vous inscrire à notre prochain événement car vous y serez les 
bienvenus ! 

Première séance offerte*



Activités :

ZUMBA

La zumba est un programme d'entraînement physique combinant
des éléments d'aérobic et des danses latines (salsa, merengue,
samba, reggaeton, kuduro, etc).
Les chorégraphies s'inspirent principalement de ces danses-là.

FITNESS

La fitness est un programme qui s'articule 
essentiellement autour de cours collectifs
en musique chorégraphiés step ou du renforcement
musculaire à base de poids légers culture physique… 
ou sans charge cours «abdos cuisses fessiers»…

RUNNING 24

Ce qui est compliqué la plupart du temps lorsqu'on court, c'est de le faire
seul... 
Nous vous proposons ainsi 60 minutes de course à pied lors d'une session
qui a lieu dans une ambiance tranquille et sympathique.
Nous ne sommes pas là pour faire de la compétition, mais pour nous
amuser et faire du sport.
La course nous permet de faire du cardio et de nous défouler un peu,
quelle que soit la journée que nous avons eu. A cela s'ajoutent quelques
exercices ponctuant notre parcours. 

Hip-Hop DanceHall

Le Dancehall tire son nom du Dancehall 
(la salle de danse ou salle de bal) qui désigne le lieu 
où l’on danse à l’intérieur comme à l’extérieur.
Il découle du reggae en Jamaïque au tout début 
des années 80 puis se propage rapidemant dans les Antilles
avant d’atteindre le reste des pays francophones.
Les mouvements du Dancehall s’inspirent de gestes de la vie 
quotidienne.
Ils sont basés sur des mouvements lents et sensuels, puis rapides, avec des déhanchements et 
roulement de bassin. 



Conditions et tarifs : 

La première séance de découverte est gratuite.

La séance d'une heure est facturée 5 € après avoir signer la décharge et les responsabilités.

La carte membre est facturée 50 € pour 12 séances valable 2 mois et pour l'ensemble des séances
sauf pour l'activité RUNNING 24 qui elle est gratuite. 

Pour chaque personne inscrite de votre part 1 séance offerte. (hors première séance découverte)

Chaque séance doit-être réservée 24 heures à l'avance.

Le bureau Bien-Être n'est pas un club de sport, il décline toutes responsabilités en cas de chutes, 
blessures ou accidents. Close à signer à chaque entrée dans le Bureau pour toute personne nouvelle
au bureau.

Le coin Découverte des produits alimentaires n'est pas facturé il est offert dans l'intégralité et à
chaque fin de séances !


