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LANCEZ SLIM BELLY
DANS VOTRE SALLE
POUR LA RENTRÉE 2015 !

Joël
DEMEERSSEMAN

Gérant de la salle JD Forme
à Gond Pontouvre à proximité
d’Angoulême

J’

Ce concept m’a permis de fidéliser et
d’augmenter l’effectif de ma clientèle de
20% en l’espace de 3 mois. J’ai commencé
Slim Belly au mois de mars 2014 et me suis
engagé pour trois ans. Mon meilleur résultat
avec la ceinture est une perte de 17 cm !
Cette personne souffrait de rétention d’eau
et de douleurs de hanches, elle ne pouvait
pratiquer que la marche sur tapis. La ceinture
lui a permis en l’espace de 6 séances de
perdre 17 cm. Elle n’aurait jamais pratiqué
sans la ceinture et sans un suivi adapté.

pour la santé, ce qui permet de travailler
avec différents partenaires de la santé.
C’est comme un booster et ça marche !
Les avantages : La qualité, la fiabilité,
l’efficacité du produit, le tarif abordable
pour le client, l’autonomie de la personne
pour porter la ceinture, l’entretien facile de
la ceinture, la douce pression sur la peau,
le développement du potentiel client.
Le concept Slim Belly m’a permis de
progresser dans ma spécialité qui est
l’accompagnement personnalisé.

ai créé ma salle de remise en forme
en septembre 2011. Mon concept
propose un service d’accompagnement
personnalisé dans la remise en forme et
le bien-être. J’ai choisi Slim Belly pour
répondre à une clientèle qui recherche un
suivi adapté à leurs objectifs et pour me
démarquer de la concurrence. Je travaille
que sur rendez-vous et propose des formules
adaptées. 75% de mes clients ont un
profil non-sportif ayant le même objectif :
l’affinement et la tonification musculaire.

fidéliser et augmenter
l’effectif de ma clientèle
de 20% en l’espace de 3 mois

Le concept Slim Belly répond à cette
demande grâce à son concept innovant qui
est un produit naturel adapté à la pratique des
activités physiques en salle et en extérieur.
Il permet une progression plus rapide et un
suivi adapté à chacun. Le concept est sérieux
et demande un suivi qui permet au client de
suivre sa progression (prise des mensurations,
contrôle du poids, et suivi diététique).

J’ai d’autres exemples comme une personne
ayant eu un accident de moto grave, son
manque de mobilité au niveau des jambes lui
permettait de faire un peu de vélo et du vélo à
bras. En 6 séances de 35 minutes, il a perdu
7 cm de tour de taille. La perte centimétrique
de mes clients dans l’ensemble est entre
5 et 14 cm de tour de taille entre 4 et 8
semaines de pratique avec Slim Belly.
Il s’agit d’un produit qui donne envie à des
personnes sédentaires de pratiquer une
activité physique en salle, c’est donc bon
SLIM BELLY est un programme
révolutionnaire qui permet aux clients
d’affiner leur taille et leurs hanches par
un procédé simple, naturel et prouvé
scientifiquement. Grâce à ce concept, vous
proposez à vos clients un programme qui
pour la première fois garantit des résultats
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Contactez-nous pour lancer le concept
dans votre salle
Philippe Legrand, Consultant France / Belgique
+33 (0)6 18 01 14 93
pl@greinwalder.com
Lydie Emma Zaffalon, Consultante France Sud
+33 (0)7 70 58 74 31
lz@greinwalder.com
www.slim-belly.com

sous 4 semaines sur les zones à problèmes.
Ce concept est proposé par la compagnie
GREINWALDER & PARTNER, une entreprise
allemande spécialisée dans le marketing pour
les centres de remise en forme et qui compte
plus de 1000 clubs partenaires en Europe.

