
UN COACHING INNOVANT

POUR UNE SANTÉ DURABLE

La méthode

par Erwann Menthéour 

ILS ONT ESSAYÉ, 
       ILS TEMOIGNENT 

CONTACTS

PIO MARMAÏ ALEXIA LAROCHE-JOUBERT

« Je me suis retrouvé en face d’un programme 
en béton, calibré par rapport à mes capacités 
physiques, par rapport à mon groupe sanguin, 
par rapport à ce que j’avais envie de travailler 
physiquement. » 

« J’ai fait des analyses de sang et mon médecin 
m’a dit « c’est incroyable ce que vous mangez 
bien, ça se voit dans vos résultats sanguins ». 
En fin de compte, Fitnext m’a donné les bons 
réflexes alimentaires, ce qui fait que mon corps 
va bien. » 

RELATION PRESSE

Laurence Barthe
Tel: 01 49 10 61 15
Port: 06 10 15 33 28
Lbarthe@lbrelationspresse.com
www.lbrelationspresse.com
7 avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt
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En près de 200 pages, Erwann 
Menthéour explique le mode 
de fonctionnement de l’organisme. 
On prend conscience de la foule 
d’agresseurs qui s’en prennent 
aux défenses du corps ainsi que 
des réponses à apporter en termes 
d’hygiène de vie. 

LE LIVRE

192 pages 
185 x 220 mm 

19�€
Parution le

31 mars 2011
Editions Solar 

LA MÉTHODE FITNEXT©

FITNEXT, C’EST QUOI ?

AVANT TOUT, UNE PHILOSOPHIE : 
        PRENDRE LE CONTRÔLE DE SON CORPS. 

La formule est connue et reconnue : le premier des médicaments, 
c’est l’aliment. Or, depuis 50 ans, l’industrie agro-alimentaire érige 
la malbouffe en style de vie, faisant exploser les cas de maladies 
graves, dites maladies de civilisation. 

Fitnext© a été créé dans l’idée que ce système n’est pas une 
fatalité. On peut, en associant hygiène alimentaire et exercices 
physiques, reprendre le contrôle de son corps et accéder à 
une santé durable. 

Impliquant théorie et pratique, la méthode Fitnext© se répartit 
entre un ouvrage et un site Internet. 

       ENSUITE, 
         UN SAVOIR. 

LE SITE

En prolongement du livre, le site 
Fitnext.com a été conçu pour 
démocratiser l’accès au coaching 
sans le dénaturer. Issu des techniques 
réservées aux athlètes de haut niveau, 
chacun peut en profiter depuis chez 
soi. Pas question ici de devenir une 
bête de compétition, mais d’atteindre 
son objectif personnel : perte de 
poids, prise de muscles, etc.

Fitnext© commence par un questionnaire exhaustif de 100 questions 
sur sa santé, son état présent et ses objectifs personnels. 
Une analyse de sang est la bienvenue, afin de bénéficier par la suite 
d’un programme totalement personnalisé, donc encore plus efficace. 

Fitnext© s’oriente autour de 3 piliers majeurs : 

  ENFIN, 
    UNE MISE EN PRATIQUE SUIVIE.
.

L’ALIMENTATION

20 MINUTES POUR UNE PRISE EN CHARGE 
PERSONNELLE. 

C’EST UN PROGRAMME 
HYPER PERSONNALISÉ.

C’EST UN SUIVI QUOTIDIEN.

C’EST DES RÉSULTATS TANGIBLES.

Parce que c’est le temps qu’il faut pour 
un renouvellement cellulaire quasi-complet 
de l’organisme, Fitnext©  propose 
un programme alimentaire et sportif très 
précis pendant les 6 premières 
semaines. Son but : nettoyer 
intégralement son corps pour 
pouvoir repartir sur des bases 
saines. 

40 JOURS POUR LAVER SON CORPS. 

FITNEXT, C’EST QUI ?

Initié par Erwann Menthéour, le programme Fitnext bénéficie de la participation de toute une équipe de thérapeutes et de spécialistes.

ERWANN MENTHEOUR

Ancien cycliste professionnel, 
vainqueur de la coupe du monde 
par équipe, maillot jaune du tour 
de l’avenir, il a connu le meilleur 
et le pire de la compétition. Le 
meilleur dans la discipline et le 
dépassement de soi. Le pire dans 
le dopage, qu’il a été le premier à 
dénoncer en 1999 dans son 
ouvrage « Secret Défonce ». 
Aujourd’hui, il se focalise sur le 
bien-être et la santé durables. 

DR. LAURENT UZAN – CARDIOLOGUE. 

Laurent UZAN, cardiologue, diplômé de cardiologie du sport est 
ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris. Il s'occupe de 
sportifs de haut niveau à l'INSEP et auprès de clubs professionnels 
mais aussi de sportifs amateurs dans leur pratique quotidienne. Le 
Dr. Uzan s'investit dans la prévention cardio-vasculaire et préconise 
le sport et l'activité physique comme un médicament à part entière.

DR. SOPHIE JULLIEN – PSYCHOTHÉRAPEUTE.
Après avoir obtenu un DESS de psychologie clinique et 
pathologique à Paris VII, Sophie Jullien a effectué une formation 
de 2 ans en criminologie puis obtenu un DU de psychologie 
projective. Depuis 2007, elle exerce en tant que psychothérapeute 
en libéral, et s'occupe aussi bien d'enfants que d'adultes.

GIULIANO SPERANDIO – CUISINIER 
AU RESTAURANT ÉTOILÉ « LA BIGARRADE ». 
Giuliano Sperandio a apporté son savoir-faire à l’élaboration 
de recettes simples à préparer,  pour que l’aspect alimentaire 
de Fitnext reste toujours un plaisir. 

DR. KHALIL CHEDID – NEPHROLOGUE. 

Néphrologue, ancien attaché des hopitaux de Paris, chef de 
service de néphrologie de 1978 à 2006. Il travaille sur 
l'approche physiologique rénale, l'équilibre électrolytique et 
vasculaire. Il exerce aujourd'hui à Paris et en Ile de France.

Grâce à un bilan hebdomadaire permettant de suivre l’évolution 
de chacun. 

Une connexion Internet suffit pour accéder à toutes 
les informations nécessaires et les exercices proposés 
peuvent être réalisés seul, de chez soi.

Qui répondent à toutes les question sur un simple coup de fil. 
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Le questionnaire permet à 
chacun de définir son profil et 
ses objectifs de la manière la 
plus juste possible. 

À chaque jour ses exercices et  
ses menus, en fonction des 
progrès réalisés. 

emps qu’il faut pour 
ellulaire quasi-complet 
ext©  propose 
entaire et sportif très 
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nettoyer 

orps pour 
des bases 

UR LAVER SON CORPS. 

DANS LE FOND 

EN QUOI C’EST INNOVANT ?

DANS LA FORME

UNE MÉTHODE INÉDITE

WWW.FITNEXT.COM

C’EST UN PROGRAMME QUE L’ON PEUT 
SUIVRE DE N’IMPORTE OÙ. 

CE SONT DE VRAIS COACHES À DISPOSITION.

À travers des exercices simples, 
à faire directement  chez soi ou 
en salle. 

Grâce à une hygiène alimentaire, 
dans les règles de la naturopathie.

avec des exercices issus du 
yoga, permettant d’harmoniser 
corps et esprit. 

LA RELAXATION

LE SPORT

www.fitnext.comwww.fitnext.com
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