COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2015
PSYCHO, NUTRITION, FORME,
LE PORTAIL MINCEUR À L’ÉCOUTE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

MonCoachingMinceur.com, le site spécialisé
en coaching minceur, a su convaincre des milliers d’internautes et se place désormais en acteur majeur de la perte
de poids en ligne !

UNE MÉTHODE COMPLÈTE
ET PLURIDISCIPLINAIRE
Après un peu plus de trois années d’existence,
MonCoachingMinceur.com, le site dédié à la minceur
et au bien-être, a su séduire des milliers d’internautes !
Avec plus de 350 000 bilans effectués et des mil-

ANNA SOUHAITAIT RENOUER AVEC DE BONNES
HABITUDES ALIMENTAIRES QU’ELLE AVAIT PERDUES AU FIL DU TEMPS. EN CAUSE, DES GROSSESSES, UNE DÉPENDANCE AU SUCRE ET UN
MODE DE VIE SÉDENTAIRE...

liers de personnes accompagnées dans leur perte de
poids, MonCoachingMinceur.com a su se faire une
place sur l’offre de la minceur en ligne. Et pour cause!
A contre courant des méthodes miracles et des diktats de la maigreur, MonCoachingMinceur.com mise
tout sur la prise en compte de la dimension psychoaffective, sur l’équilibre alimentaire et, d’une manière
générale, sur le bien-être de l’individu. Des valeurs
simples et saines qui lui ont permis de gagner en noto-

J’ai perdu mes kilos en trop
facilement et rapidement, sans
avoir ce sentiment de privation que je redoutais. Et le
résultat est visible !
ANNA, 50 ANS

-8 kg
en

10 semaines*

riété et en crédibilité.

ETRE À L’ÉCOUTE DES INTERNAUTES
POUR PLUS DE RÉUSSITE

Les atouts de MonCoachingMinceur.com : un pro-

Des préceptes qui paraissent évidents mais que beau-

gramme complet et pluridisciplinaire, des phases

coup de sites de minceur en ligne ne valorisent pas

adaptées au profil de chacun, des menus sains et

assez. Pourtant, en restant à l’écoute des internautes et

équilibrés, une approche positive de la nourriture, un

en appliquant ces valeurs simples, la perte de poids

accent mis sur le bien-être personnel de l’individu… et

est assurément saine, efficace et durable comme le

une équipe de coachs prêts à répondre aux questions

prouvent les témoignages mis en ligne sur le site.

des internautes.

INGRID NE PRENAIT PAS LE TEMPS DE CUISINER
ET MANGEAIT SOUVENT SUR LE POUCE. ELLE A
DONC VOULU ALLIER PERTE DE POIDS ET RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE.

C’est un programme qui n’est
ni strict, ni draconien et que
l’on peut suivre facilement
même quand on est jeune
maman. (...) A aucun moment
je ne me suis sentie frustrée ou
n’ai eu la sensation de suivre
un régime.

-11 kg
en
3 mois*

INGRID, 32 ANS

VÉRONIQUE A ACCUMULÉ LES KILOS SUITE À
DES PROBLÈMES DE SANTÉ. LASSÉE DES RÉGIMES
STRICTS ET DE L’EFFET YOYO, ELLE SOUHAITAIT
PERDRE DU POIDS SANS FRUSTRATION.

Le programme était clair et
mettait simplement l’accent sur
ce qu’il était bon de faire ou
de ne pas faire. Il n’essaye
pas de nous persuader de
suivre telle ou telle technique
mais fait appel à notre
intelligence.
VÉRONIQUE, 42 ANS

-10 kg
en

4 mois*

ACCOMPAGNER TOUJOURS PLUS DE GENS
DANS LEUR PERTE DE POIDS

Fort de ces premiers succès,le site entame sa quatrième saison minceur et est plus que jamais décidé à continuer
d’aider les internautes dans leur démarche de perte de poids, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur profil !

ET VOUS,OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC VOTRE ALIMENTATION ?
Faites votre bilan personnalisé gratuit sur MonCoachingMinceur.com
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Tous nos abonnements sont sans engagement et résiliables à tout moment

Découvrez-en plus en allant sur notre page
www.facebook.com/moncoachingminceur

Suivez-nous sur :
twitter.com/ Twitter

Abonnez-vous à notre chaîne
www.youtube.com/user/moncoachingminceur

Contact - Léopold Albert - lalbert@moncoachingminceur.com - 06.70.09.13.58
Communiqué de presse MonCoachingMinceur.com - Mars 2015
*Ces témoignages sont certifiés authentiques. La rédaction de MonCoachingMinceur.com appelle directement les internautes et leur fait passer un entretien de 20 minutes afin de recueillir
leur expérience.

