
L'alimentation saine qui vous correspond



Pourquoi vous faire
accompagner sur le plan

nutritionnel ?
Parce qu'il y a de quoi se noyer dans l'océan d'informations qui
circulent. La nutrition d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier mais
certains schémas sont bien ancrés : il faut manger beaucoup de
protéines, pas de glucides le soir parce qu'ils font grossir et le gras
n'en parlons pas... Ces idées reçues ne servent pas votre santé, bien
au contraire. Alors ensemble, nous allons démêler le vrai du faux
pour que vous ayez les bons outils pour mettre en place votre
propre hygiène alimentaire. 



Les consultations

C'est la première étape pour instaurer une
hygiène alimentaire stable et durable. Il nous
permet d'évaluer vos habitudes pour les modifier
ou les améliorer. 

Bilan nutritionnel
Rendez-vous d'1h-1h30 pour faire le point
ensemble, déterminer vos objectifs et créer un
premier plan d'actions + un compte rendu
détaillé et des conseils personnalisés envoyé
dans les 24 à 48h. 

En présentiel ou à distance
60€



Les consultations

Après un bilan nutritionnel, il est généralement
nécessaire de se revoir pour faire le point sur
l'intégration de vos nouvelles habitudes et pour
en intégrer d'autres car toute transition se fait au
fur et à mesure et en douceur.

Rendez-vous de suivi
Rendez-vous de 45 minutes + un compte rendu
détaillé et des conseils personnalisés envoyés
dans les 24 à 48h. 

En présentiel ou à distance
40€



Programme complet
Pour obtenir des résultats, il faut une certaine discipline le temps que vos nouvelles habitudes soient
parfaitement intégrées dans votre quotidien. Alors pour vous accompagner dans cette mise en place, je vous
propose un programme complet de deux mois.

2 bilans nutritionnels 3 rendez-vous de suivi
Le programme débute par un premier bilan nutritionnel complet qui
nous permettra d'évaluer d'une part votre situation et d'autre part vos
besoins. Vos objectifs seront fixés et un premier plan d'actions sera
déterminé. 

Le programme se clôturera également par un bilan nutritionnel pour
faire le point par rapport à votre situation initiale et pour déterminer si
vos objectifs sont atteints. 

La semaine suivant le premier bilan nutritionnel, nous aurons un rendez-
vous de suivi qui nous permettra de faire le point sur les nouvelles
habitudes que vous êtes en train d'instaurer. 

Il y aura au total 3 suivis : la 2ème semaine du programme, la 4ème
semaine et la 6ème semaine. 

Disponibilité sur Télégram en semaine pendant toute la durée de votre programme. Vous recevrez par mail vos plans d'actions
détaillés ainsi que des fiches techniques, idées de menus et de recettes, le tout correspondant à vos objectifs.

En présentiel ou à distance
350€



Check up à domicile

Si vous souhaitez améliorer votre alimentation
mais que vous ne savez pas par où commencer,
alors ce rendez-vous peut vous donner
l'impulsion qu'il vous faut. Nous faisons
ensemble le check up de vos placards pour
optimiser leur contenu.

Evaluons le contenu de vos 
placards Rendez-vous d'1h30 + un compte rendu détaillé

et des conseils personnalisés envoyés dans les
24 à 48h. 

130 € 
+ frais de déplacements selon le barème kilométrique en
vigueur au delà de 15 km



Coaching en cuisine

Rien de tel que de pratiquer pour se rendre
compte que manger sain, gourmand et varié
c'est bien plus simple que ce que nous pouvons
penser. Je viens chez vous pour vous guider vers
une cuisine équilibrée qui correspond à vos
besoins et vos attentes. 

La pratique d'une cuisine
santé Rendez-vous de 2h + liste de courses + recettes

+ conseils personnalisés

150 € 
+ frais de déplacements selon le barème kilométrique en
vigueur au delà de 15 km



L'alimentation des enfants

Parce que nous voulons tous offrir le meilleur à
nos enfants. Je mets mon expertise et mon
expérience de maman au service des parents
soucieux d'améliorer très simplement l'assiette
de leurs enfants. 

Les besoins de nos petits
Rendez-vous d'1h30 + dossier conseils + plan
d'actions détaillé + recettes

En présentiel ou à distance
60 € 


