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Beachbody on demand est un accès instantané à plus de 65 programmes d'entraînement
et plus de 1200 séances pour tous les types de personnes et pour tous les niveaux. Tu
seras en mesure de regarder les workouts en streaming ou même les télécharger. Il y a

des programmes de musculation, de cardio, de yoga, de danse et bien plus!! C'est comme
le «Netflix» du fitness! Tous les programmes incluent des calendriers, des traqueurs et un

guide de nutrition.

QU'EST-CE QUE 
BEACHBODY ON DEMAND?

UN PETIT APERÇU DE CE QU'OFFRE BOD

Accès à des centaines de workouts de Beachbody de classe mondiale

Guides de départ, calendriers d'entraînement, des feuilles de suivis des poids et
bien plus!

Guides de nutrition, menus, recettes et des solutions pour une alimentation saine

Accès à mon support de coach personnel gratuitement afin de t'accompagner tout
au long de ton parcours

APP GRATUITE pour faire le suivi de tes entraînements, de ton alimentation et
suivre tes progrès

Accès à mes groupes BOD afin de garder la motivation

Accès à des Super Entraîneurs et à des experts en fitness et en nutrition
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JE SUIS TELLEMENT HEUREUSE DE 
 PARTAGER BOD AVEC TOI!

Salut! Merci de me permettre de prendre ce temps pour
te partager les raisons pour lesquelles d'adore ma
plateforme d'entraînement à la maison. Beachbody on
demand a été un élément important dans mon parcours
de remise en forme. L'accès à tout ce matériel
d'entraînement et à une communauté de femmes qui
ont les mêmes objectifs que moi ont eu un impact
majeur dans l'atteinte de mes objectifs. Je peux
m'entraîner où je veux, quand je veux et porter ce que je
veux. :) Introduire un entraînement court, mais efficace
dans mon horaire surchargé n'a jamais été aussi facile!
Au-delà de tous les bienfaits qui viennent avec le fait de
prendre soin de mon corps... j'ai augmenté ma confiance
en moi, j'ai plus d'énergie, j'ai des muscles plus forts et je
me sens mieux que jamais! Maintenant, laisse-moi te
montrer si ceci est une bonne opportunité pour toi aussi!

IL EST TEMPS
D'ÊTRE TA

PRIORITÉ. TOMBE
EN AMOUR AVEC

LE FAIT DE
PRENDRE SOIN DE

TON CORPS, DE
TON MINDSET ET
DE TON ESPRIT.
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Tu as également accès à différentes options vidéos et audios pendant la
diffusion des séances. Par exemple, si tu es débutant, tu peux cliquer

sur l'icône MOD qui permettra de partager l'écran afin de voir le
modificateur en tout temps à l'écran. Les sous-titres et la traduction en

français sont également disponibles sur plusieurs programmes.

OÙ TU PEUX DIFFUSER BOD

Appuie sur PLAY de
n'importe où et n'importe
quand sur ton dispositif

préféré 

Diffuse tes entraînements sur tes appareils préférés

Sur ta TV
Apple TV, Chromecast

Sur ton ordinateur
PC ou Laptop

Sur ton appareil mobile
IPhone, Ipad et Android

Tu peux avoir accès à BOD sur ton ordinateur ou en

téléchargeant tes séances sur l'app Beachbody on demand

sur n'importe quels des appareils suivants

IPHONE  -  IPAD  -  ANDROID  -  APPLE TV
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VOS SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT SONT PRÊTES À ÊTRE
DIFFUSÉES INSTANTANÉMENT

COMMENT BOD FONCTIONNE

Choisis le bon programme qui te convient
Tu pourras choisir parmi plus de 65 programmes uniques désignés pour te donner des résultats.
En étant ta coach, nous discuterons ensemble de tes objectifs et travaillerons ensemble pour
trouver un programme que tu vas adorer.

Tes programmes
d'entraînement sont
prêts à être diffuser

instantanément

Utilise ton programme nutritionnel ou UPF/2B
J'ai découvert qu'en suivant le plan nutritionnel recommandé  pour chaque programme, c'est la
façon d'obtenir les meilleurs résultats! La nutrition est essentielle en matière de bien-être et de

performance physique.

Fais le suivi de tes entraînements et de ton alimentation
En utilisant l'application, tu pourras enregistrer tes séances d'entraînement quotidiennes, ta
nutrition, ton Shakeology et tes suppléments de performance. Cela t'aidera à rester engagé, sur
la bonne voie et à voir comment tes statistiques s'accumulent!

Fais le suivi de tes entraînements et de ton alimentation
Tu pourras entrer tes statistiques «avant» (poids, mesures, photos) dans l'application. Au fur et à
mesure que tu atteins tes objectifs et que tu termines les programmes, mets à jour tes nouvelles
statistiques et vois tout ce que tu as accompli!
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ACCÉDER À BEACHBODY ON DEMAND
UNE FOIS INSCRIT, VOICI COMMENT TU VAS

COMMENCER AVEC BOD

Connecte-toi sur ton appareil préféré (via
le site Web en ligne ou l'application)

À l'aide de ton téléphone, tablette, ordinateur
portable ou smart TV, connecte-toi à ton compte
BOD. Si tu utilises ton téléphone ou ta tablette, tu
devras télécharger l'application depuis ta boutique
d'applications.

Explore BOD pour trouver ton programme
et savoir où se trouvent les ressources

Une fois connecté à ton compte, jète un coup d'œil
dans BOD! Sous l'onglet "Séances d'entraînement",
recherche le programme que tu as choisi de faire et
les documents du programme.

Imprime ton guide nutritionnel et ton
calendrier d'entraînement

Sous l'onglet "Matériel du programme", tu
trouveras ton guide de démarrage, ton guide
nutritionnel, ton calendrier et d'autres outils de
suivi. Assure-toi d'imprimer toutes les ressources
dont tu auras besoin pour commencer!
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Tous les jours, je mets une publication dans le groupe :
motivation, conseils, défis amusants et des recettes! J'ai

tellement hâte de te voir dans le groupe!

BOD Groups est une plate-forme communautaire exclusive qui t'aide à
rester motivé, engagé et connecté à moi en tant que coach et aux autres
partenaires d'entraînement virtuels! En plus d'avoir accès à toutes les
séances d'entraînement et au matériel du programme ... tu auras des

outils de suivi, un suivi des progrès, des plans de repas et plus encore en
un seul endroit! C'est la SOLUTION TOTALE pour atteindre tes objectifs

et devenir une meilleure version de toi-même! C’est le meilleur endroit
pour s’inspirer au quotidien!

Tu pourras voir quels groupes j'offre

Tu peux demander ceux que tu souhaites rejoindre

Tu peux enregistrer ton poids, tes mesures et tes photos

Tu peux faire le suivi de tes séances d'entraînement, ta

nutrition, tes shakes et ton eau

Tu pourras faire la connaissance de nouveaux amis de fitness

Tu vas développer de la constance dans de saines habitudes

TOUT SUR LA FONCTION BOD GROUPES

 TU AS ACCÈS À BOD
GROUPS VIA L'APP ET EN

CLIQUANT SUR  «GROUPES»
DANS LE BAS DE L'ÉCRAN
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Beachbody® en général a complètement changé ma vie pour le mieux. Il ne
s'agit pas seulement des séances d'entraînement que tu obtiens lorsque tu

t'inscris. Tu obtiens des guides de programme étape par étape, des calendriers
d'entraînement, des plans de nutrition, des trackers, une application avancée,
la flexibilité de l'emporter partout, la communauté, le soutien, l'amitié et bien

plus encore!

Et pour toutes ses raisons, tu obtiens un prix vraiment
abordable que tu ne trouveras nulle part ailleurs.

Avec BOD, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour transformer
mon corps et ma vie!  Je ne peux pas vivre sans ça!

POURQUOI J'ADORE BOD!

BIBLIOTHÈQUE MASSIVE DES
ENTRAÎNEMENTS

SE TRANSPORTE PARTOUT

AUCUNE LIMITATION VIDÉO
QUOTIDIENNE

RESSOURCES PDF IMPRIMABLES EN
FRANÇAIS

VARIÉTÉ / JAMAIS ENNUYÉE

PAS D'EXPÉDITION $$ POUR LA
DIFFUSION

PAS DE DÉPLACEMENT AU GYM

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ / FIT CLUB

SUIVI QUOTIDIEN3-4 NOUVEAUX PROGRAMMES
PAR ANNÉE 
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Nous offrons plusieurs options différentes pour répondre à tes besoins
personnels et à ton budget! Ce sont les plans de BOD les plus populaires.
Ton adhésion sera automatiquement renouvelée pour la même durée et le
même prix jusqu'à ton annulation. Si tu es intéressé par des packs de défis

qui incluent la solution complète (entraînement, nutrition, et soutien),
contacte-moi!  Il y a de belles promotions à chaque mois.

LE PRIX ET LES DIFFÉRENTES OPTIONS
D'ABONNEMENT

Tous les plans viennent avec une garantie de
satisfaction de 30 jours!

TROUSSE COMPLÈTE
12 MOIS

186$

ABONNEMENT
3 MOIS

49$
Meilleure 
valeur!
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10 Round
Séance d'essai

Commencer

Barre Blend
Séance d'essai

Commencer

Shaun T BOD
Séance d'essai

Commencer

6 Wks of The
Work

Séance d'essai

Commencer

21 Day Fix
Séance d'essai

Commencer

Transform : 20
Séance d'essai

Commencer

Mes de Màs
Séance d'essai

Commencer

21 Day Fix Extr
Séance d'essai

Commencer

MM100

Séance d'essai

Commencer

Shift Shop
Séance d'essai

Commencer

LIIFT 4
Séance d'essai

Commencer

MM100

Séance d'essai

Commencer

Des séances d'entraînement 
à essayer MAINTENANT!

https://www.beachbodyondemand.com/programs/21-day-fix-real-time/overview?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/10-rounds/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/barre-blend/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/shaun-t-bod-exclusives/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/6-weeks-of-the-work/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/21-day-fix-real-time/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/21-day-fix-real-time/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/21-day-fix-real-time/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/transform-20/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/mes-de-mas/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/21-day-fix-extreme-real-time/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/4-weeks-of-the-prep/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/shift-shop/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/liift4/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/morning-meltdown-100/start-here?referringRepID=632415
http://fitnessetmoi.ca/


WORKOUTS SANS ÉQUIPEMENT

Tu n'as pas d'équipement?! Pas de problème!
BOD a pensé à toi! La meilleure partie des entraînements à domicile est que tu n'as pas

nécessairement besoin d'un gymnase de pro à domicile avec un équipement coûteux pour obtenir des
résultats incroyables. Même les entraînements sans équipement - en utilisant simplement ton propre

poids corporel - sont toujours efficaces! Voici quelques séances d'entraînement sans équipement que tu
pourras trouver sur BOD lorsque tu t'inscriras. Alors, il ne reste qu'à peser sur play! 

CORE DE FORCE - PROGRAMME DE COMBINAISONS DE KICKBOXING

 

PIYO - LOW-IMPACT COMBINANT PILATES ET YOGA

 

CIZE - PROGRAMME DE DANSE AVEC DES CHORÉGRAPHIES INCROYABLES

 

INSANITY - PROGRAMME POUR AVANCÉS EN HAUTE INTENSITÉ

 

INSANITY MAX:30 - PROGRAMME INTENSE AVEC DES SÉANCES DE 30 MIN.

 

COUNTRY HEAT - PROGRAMME DE DANSE PARFAIT POUR LES DÉBUTANTS

 

YOUV2 - PROGRAMME DE DANSE BASÉ SUR LES ANNÉES 80 & 90
* Si tu cherches des alternatives d'équipement ... au lieu d'haltères, tu peux utiliser

des conserves ou des bouteilles d'eau. Au lieu d'une barre, tu peux utiliser une

chaise robuste ou un comptoir de cuisine. Au lieu de disques glisseurs, tu peux

utiliser une serviette sur un sol lisse ou une assiette en carton ou en plastique sur un

tapis. Au lieu d'un banc, tu peux t'installer sur le sol ou sur un ballon stabilisateur.

Fais preuve de bon sens et sois prudent. Je ne voudrais surtout pas que tu te

blesses.

http://fitnessetmoi.ca/


VISITER LA
COLLECTION

POUR LA FAMILLE

BOD a une collection entière créée juste pour les enfants et la famille! C'est un

mélange de cardio et d'exercices à faible impact pour encourager la remise en

forme de la famille. T'entraîner avec tes enfants aide à bâtir les bases d'un style

de vie actif, et c'est aussi un excellent moyen de rester engagé envers notre

mise en forme. La «Kids & Family Collection» a été créée pour rendre la remise

en forme quotidienne en famille amusante, sans que ce soit une corvée.

J'espère que tu regarderas quelques séances!

clique ici pour voir
tous les

programmes
gratuits pour les

enfants

PROGRAMMES POUR LES ENFANTS

Rester en forme et en santé 
est une affaire de famille

«EN PRENANT LE TEMPS DE VOUS

ENTRAÎNER, VOS ENFANTS VOIENT - PAS

SEULEMENT ENTENDENT -

COMBIEN IL EST IMPORTANT DE PRENDRE

SOIN DE VOUS ET DE FAIRE DE L'EXERCICE

UNE PARTIE DE VOTRE VIE QUOTIDIENNE "

~ DIT RIMA KLEINER, M.S., R.D.

https://vimeo.com/showcase/6880106
https://www.beachbodyondemand.com/programs/kids-and-family-collection/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/kids-and-family-collection/start-here?referringRepId=632415
https://vimeo.com/showcase/6880106
http://fitnessetmoi.ca/


Je t'encourage à tester BOD pendant une semaine! Je te mets au défi de

terminer cette semaine d'entraînement. Une fois que tu as fait chacun de ces

séances, dis-moi comment ça s'est passé!

Morning Meltdown 100 | Séance d'essai
Brûle des calories avec un entraînement cardio et en résistance à haute intensité, tandis
qu'un DJ en direct augmente l'énergie pendant que tu brûles des kilos. Ton objectif:
terminer 100 entraînements et dévoiler la meilleure version de toi-même.

SEMAINE GRATUITE D'ENTRAÎNEMENT

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

DIM

Transform : 20 | Séance d'essai
Ce programme d'entraînement et de nutrition intensif de six semaines aidera à
transformer ton corps et ton esprit en seulement 20 minutes par jour. Aucune étape n'est
requise, suis simplement le modificateur!.

21 Day Fix | Séance d'essai
Brûle des calories, tonifie tes muscles et perds jusqu'à 15 livres en 21 jours avec un
entraînement différent de 30 minutes en temps réel chaque jour. Tire parti des
mouvements chaque semaine pour obtenir des résultats plus rapidement.

Barre Blend | Séance d'essai
Crée un physique aminci et ferme grâce à une fusion amusante de barre de ballet, de
Pilates et d'entraînement par intervalles cardio. Sens la brûlure en transpirant, en t'étirant
et en te renforçant pour dynamiser ton corps tout entier.

LIIFT 4 | Séance d'essai
Combine la musculation et le cardio intense pour transformer ton corps en 4 jours par
semaine. Et avec 32 entraînements uniques, tu ne t'ennuieras jamais, car tu ne feras
jamais deux fois la même chose.

10 Rounds | Séance d'essai
Ce programme de boxe est à la fois cardio en combinant technique, répétition et intensité
pour un entraînement TOTAL incroyable.

6 weeks of The Work | Séance d'essai
Laisse tes excuses à la porte. Pendant six semaines intenses, tu suivras un entraînement
fonctionnel incessant pour t'aider à gagner du muscle, à perdre de la graisse corporelle et
à obtenir des résultats que tu n'as jamais connus auparavant.

https://www.beachbodyondemand.com/programs/morning-meltdown-100/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/morning-meltdown-100/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/transform-20/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/transform-20/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/21-day-fix-real-time/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/21-day-fix-real-time/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/barre-blend/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/barre-blend/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/liift4/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/liift4/start-here?referringRepId=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/10-rounds/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/10-rounds/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/6-weeks-of-the-work/start-here?referringRepID=632415
https://www.beachbodyondemand.com/programs/6-weeks-of-the-work/start-here?referringRepID=632415
http://fitnessetmoi.ca/


Il s'agit d'un changement de style de vie sur lequel tu verras et ressentiras les

résultats. BOD est super abordable, mais il ne te donnera des résultats que si tu

l'utilises! Lorsque tu te joins à moi, ma mission est de t'apprendre ce dont ton corps a

besoin, comment l'alimenter correctement, que tu mérites de prendre du temps pour

toi-même et de te permettre de te sentir confiant et confortable dans ta peau. Le

fitness commence vraiment de l'intérieur. Ce n'est pas une solution miracle, ce n'est

pas temporaire ... c'est un style de vie sans ligne d'arrivée!

 

Il faut passer par-dessus nos peurs et profiter de cette vie et de cette opportunité

qui t'attend juste de l'autre côté de ta zone de confort! AUJOURD'HUI est ton JOUR

pour transformer complètement ta vie. Es-tu prêt?! Envoie-moi un message avec tes

objectifs! Ensuite, je t'aiderai à démarrer avec le bon plan pour toi et à te connecter

à mes groupes BOD!

QU'EN PENSES-TU? ES-TU PRÊT À COMMENCER?!

Rappelle-toi que ceci n'est pas une diète

JE SUIS IMPATIENTE DE FAIRE CE PARCOURS AVEC TOI
C'est maintenant le parfait moment de prendre la décision, de

t'engager et de réussir!
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