
Le concept le plus complet du marché
de la minceur en France

Votre objectif
Vous voulez créer votre cabinet
Développer et fidéliser
votre clientèle
Réussir professionnellement
dans le secteur de la minceur

Créez
votre propre 
cabinet
en vous
appuyant
sur le réseau
Minceur et 
Harmonie



Notre objectif
Vous apporter un concept « clé en main » 
répondant exactement à la demande actuelle 
des clients.

Vous apporter le maximum d’outils et 
d’expertise.

Vous permettre de démarrer très rapidement.

Vous aider dans votre développement.

La minceur :
un marché d’avenir
Un marché en continuelle progression.
Qui pèse 3,5 milliards d’Euros en France.
55% des Français disent vouloir perdre du 
poids.

Une exigence sociale grandissante pour un 
corps mince et sain.

Une prise de conscience croissante des 
méfaits du surpoids.

Une clientèle exigeante dont la demande a 
évolué.

Notre réponse
Sur un marché où se développent 
beaucoup de concepts peu fiables et 
peu pérennes, nous sommes :

Une enseigne avec 12 ans d’expérience. 

Une méthode répondant exactement à la 
demande des clients.

Une méthode saine, équilibrée, aux résultats 
très rapides.

Une méthode structurée et très performante.

Une méthode assurant un très fort taux de 
réussite client de 98%.



50% des entreprises créées individuellement 
meurent après 2 ans d’existence, alors que  
85% des entreprises Créées en réseau 
dépassent les 5 ans d’existence.

Avec le Réseau Minceur et Harmonie, vous 
n’êtes pas seule. Vous partagez un concept 
expérimenté avec succès depuis 12 ans.

Un concept prêt à l’emploi pour démarrer 
rapidement.
Un concept rigoureux et abouti.
Un nom présent dans les médias.
Une très bonne visibilité sur les moteurs
de recherche.

Une présence active sur tous les réseaux 
sociaux.
Des produits dérivés destinés à la vente.
Un kit marketing complet.
Une formation technique et commerciale
de 2 semaines.
Une exclusivité sur votre zone de chalandise.
Une activité rentable dès la 1ère année.

Votre projet
Vous êtes diplômée en diététique.
Rigoureuse et méthodique dans votre travail. 
Passionnée par l’être humain.

Vous avez :
L’ambition de créer votre propre affaire.
L’expérience du service client.
Un apport de : 10.000€

Vous partagez nos valeurs
L’honnêteté.
Le respect des règles déontologiques
de la profession.
Le respect du client.

Pourquoi rejoindre le réseau
Minceur et Harmonie

TOUT RENDEZ-VOUS ANNULÉ

MOINS DE 48H AVANT

LA DATE PRÉVUE EST DÛ
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POUR CHAQUE  RECOMMANDATION,
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Alors,
rejoignez-nous

Devenez partenaire
Minceur et Harmonie 
Un C.A. réalisable de 170.000€ dès la 2ème année
Une zone de chalandise réservée.
Un contrat de licence de marque de 5 ans.
Un modèle d’implantation très peu coûteux.
Un investissement de 25.000€ au total
dont 10.000€ d'apport personnel.
Une redevance de 5% sur le C.A. mensuel.
Une redevance communication de 3% du C.A.
mensuel.

Votre implantation
professionnelle
Un local de 20m² dans un cabinet de groupe
avec un équipement de machines sélectionnées 
(Radiofréquence, lipocavitation, cryolipolyse etc..)
d’environ 10.000€.
Un axe passant en centre‐ville ou zone
commerciale.
Une proximité des transports en commun.

Pour en parler,
votre contact 

Monique LeNormand
Mob. : 06 12 06 61 79

lenormand@minceur-et-harmonie.com


