
Un coaching crÉÉ & animÉ par 
ancien sportif professionnel

solution de bien-etre durable

Fitnext est une application mobile qui propose  
des conseils nutrition et des exercices physiques personnalisés  

pour améliorer la silhouette, la performance sportive, l’énergie et la santé.
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Fitnext, une réponse à des attentes fortes
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• Conserve votre équilibre acido-basique

• Améliore la qualité du microbiote

• Réduit le niveau d’exposition aux toxiques

Pour chaque recette et ingredient des conseils et  
indicateurs sur l’acidité, l’impact  pro-microbiotique  
et  l’éco-responsabilité.

UN FOND NUTRITIONNEL  
EFFICACE QUI MAXIMISE  
L’ACTION DE L’INTESTIN

Un coaching rÉvolutionnaire 
Pro-Microbiote

UNE MÉTHODE PLÉBISCITÉE DEPUIS 10 ANS
62 000 coachés  ·  600 000 livres vendus  ·  200 000 fans

Sessions de sport de 25 minutes en autonomie, 
séances de relaxation pour la récupération, 
prises alimentaires adaptées.

Un paramétrage lié à vos capacités,  
votre progression et votre agenda !

2500 niveaux d'exercices
5 zones de travail  

10 types d’exercices par zone de travail 
50 niveaux de progression par type d’exercices

DES EXERCICES PHYSIQUES  
SUR MESURE



UN COACHING QUI S’ADAPTE AU COACHÉ 

PRISE EN COMPTE DE 
L’AGENDA DES REPAS
Intégration des lieux de repas prévus. 
Conseil sur chaque lieu de repas.

Un coaching personnalisÉ
facile à intégrer dans  
la vie professionnelle et personnelle

BASÉ SUR
Sa morphotype/âge

Son mode de vie
Ses sport(s) pratiqué(s)

PREND EN COMPTE 
Ses objectifs

Sa volonté d’effort
Ses contraintes

POUR LUI OFFRIR
1 programme 

sur mesure
1 style de coaching

PARTAGE ENTRE 
COLLEGUES 
Le coaching FITNEXT permet de  
renforcer la culture du bien-être dans 
l’entreprise et incite au partage.
• Conseils bien-être
• Avis et conseils recettes
• Repas et collations saines
• Séances de sport



ABONNEMENT 3 MOIS

Tarifs
-40% 

soit 24€ TTC par mois au lieu de 39,99€

Remise additionnelle possible selon volume 

Offres 
pour les CSE, associations & revendeurs 

UNE OFFRE INNOVANTE ET IMPACTANTE

• Proposer un nouveau service Santé, Bien-être et  
Eco-responsable durable aux collaborateurs et ayant droits 
de l’Entreprise

• Proposer une solution globale innovante qui répond aux 
attentes des collaborateurs

• Une méthode et un coaching plébiscités depuis 10 ans 

• Des tarifs préférentiels toute l’année, jusqu’à 40% de 
réduction 

• Une gestion facilitée :

  Pas de minimum de commande : 
  Vous pouvez commander 1000 ou 1 code

  Une validité de 12 mois

  Un accès au programme simple 
  pour le consommateur

  Une page Web dédiée sur Fitnext pour  
  valider son achat

  Une brochure téléchargeable disponible  
  en exemplaire papier selon votre besoin

  Un interlocuteur dédié

• Des coachs en ligne pour former les membres du CSE  
& revendeurs


