Nouvelle formule

Défi mensuel

DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022

Nouvelle formule
Plus tu t'inscris, plus tu économises !
Chaque mois comprend:
- Le contenu mensuel + celui des mois précédents Wow!
- Entraînement avec coach 2x par semaine*
- Recettes thématiques
- Défis quotidiens
- Capsules alimentaires 1x par mois
- Appel de 10 minutes pour déterminer ton objectif du mois
*Possible de le faire en personne (4 places maximum)

Thématique de chaque mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Partir du bon pied
Amour de soi
Introspection
Renouveau
Girl Power
Feeling hot hot hot
Fesses et Abdominaux d'acier
Brûler les gras
Routine (retour aux habitudes)
Équilibre
Douceur envers soi-même
Célébration

1 mois - 29.99$
3 mois - 74,99$
6 mois - 134,99$
12 mois - 249,99$

Tu en veux plus?
- Consultation avec coach (en privée) : 100$ pour 30 min.
- Plan entraînement personnalisé : 65$
-Conférence avec thématique spécifique à chaque mois – 21.73$
(voir thématique dans l’onglet conférence du site web)
-Suppléments, produits ou vitamines du mois
Contactez-nous pour plus de détails: info@lafilleenforme.com
*Tous les prix sont plus txs

Plus de détails sur les défis mensuels
Janvier

Retrouve les bonnes habitudes et réussis tes résolutions avec nous! –
Recette mijoteuse

Février

L’amour de soi au menu - Recette santé avec chocolat

Mars

Trouve le bon mindset pour atteindre tes objectifs ! – Recette avec
érable

Avril

C’est l’heure de faire nouvelle peau avec le printemps qui arrive –
Recette de brunch

Mai

On s’accepte et prend confiance dans notre corps - Recette pour
ajouter des légumes dans son alimentation

Juin

C’est le temps de bouger, l’été est à nos portes, on va suer en masse ! –
Recette de salade et drink estivales

Juillet

Spécial exercices fesse et abdominaux – Recette BBQ

Août

Spécial exercices perte de gras – Recette pour éliminer le gras

Septembre

Tous nos conseils pour un retour à la routine! – Recette rapide

Octobre

Il est temps de faire le plein d’énerGie à travers l’équilibre - recette
Potage

Novembre

Viens prendre soin de toi avec ce mois de douceur – Recette
réconfortante

Décembre

On finit l’année en force – recette de bouchée santé

