
 

 

 

 

 

 

Protocole Body - Pack 

 

Le Body Pack regroupe deux types de profils : 

- Personnes désireuses de prendre de la masse musculaire 

- Personnes souhaitant s’affiner, se sculpter 

 

Il s’agit donc d’une prise en charge diététique de personnes sportives. Cependant, la partie sportive n’est pas 

notre rôle, on devra donc leur préciser que les résultats en termes de physique dépendront de leur 

programme sportif. Nous ne sommes là que pour leur conseiller une alimentation compatible avec la 

pratique d’une activité sportive intense qui leur permettra une meilleure récupération, évitera les blessures et 

préservera leur santé. 

On ne parle pas d’objectif de poids car cette prise en charge peut induire une prise, une perte ou bien un 

maintien du poids. L’objectif est physique (mensurations, taille de vêtement, abdominaux etc…) ou 

métabolique (masse musculaire, % de MG etc…). 

C’est pourquoi, pour l’estimation du nombre de séances nécessaires nous procèderons totalement 

différemment des autres prises en charge.  

Le sujet nous indiquera combien de temps il souhaite être accompagné avec la méthode. 

Nous proposerons un accompagnement de 3 mois ; 6 mois ; 9 mois ou 1 an. 

Le choix de la durée du suivi induira la fréquence des RDV comme indiqué ci-dessous. 

 

Choix du Body-Pack en fonction de la durée d’accompagnement choisie 
 

Durée de 

l’accompagnement 

Pack correspondant 

& 

Répartition des séances 
 

3 Mois 
 

Pack 10 + 1 
10 visites hebdomadaires Nombre de visites Bimensuelles 

Durée = 3 Mois 0 
 

6 Mois 
 

Pack 15 + 1 
10 visites hebdomadaires 5 visites Bimensuelles (+ 1 OFFERTE) 

Durée = 3 Mois Durée = 3 Mois 
 

9 Mois 
 

Pack 20 + 2 
10 visites hebdomadaires (+ 1 OFFERTE) 10 visites Bimensuelles (+1 OFFERTE) 

Durée = 3 Mois Durée = 6 Mois 
 

1 An 
 

Pack 30 + 3 
20 visites hebdomadaires (+ 2 OFFERTES) 10 visites Bimensuelles (+ 1 OFFERTE) 

Durée = 6 Mois  Durée = 6 Mois 
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