PERSONAL TRAINING
PROGRAMMES ET TARIFS

LE FONDATEUR
QUI EST JEREMY PELTIER?

C’est un ancien athlète de haut niveau, un spécialiste du
sport, de la nutrition et de la remise en forme. C’est par
une approche aboutie et différente de sa spécialité
que Jeremy à su se distinguer des autres coachs et
à su transmettre son savoir-faire et sa passion à ses
collaborateurs recrutés selon un profil très exigeant.
Dès la première séance, vous aurez le sentiment
que vous êtes leur seul client. mais ce ne sera
pas qu’une impression!
L’équipe JP360 Transformation s’implique
totalement dans sa mission, pour comprendre vos envies et vous accompagner
tout au long de vos entraînements. Son
unique but : vous faire vivre une expérience,
et que vos résultats, aussi bien physiques que
psychiques, soient optimaux et définitifs. Car
pour ces passionnés rien ne vaut le plaisir de
voir la satisfaction dans les yeux du client
quand celui-ci a atteint ses objectifs.

‘‘

 u fond c’est de la haute couture
A
et pas du prêt-à- porter! C’est cela la
différence entre un coach, et un coach de
haute couture. Merci d’être sévère, exigeant
et patient avec moi!

Peter, 75 ans
Ancien Président du Béjart ballet
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FORMULE D’ACCOMPAGNEMENT
LA DISPONIBILITÉ

Chez JP360° Transformation, votre entraîneur personnel,
se déplace où vous le désirez. Que ce soit au spa cinq
mondes, chez vous, aux horaires que vous fixez.
LA SÉCURITÉ

Votre coach veille constamment à la bonne
exécution de vos mouvements, afin d’éviter de
probables lésions ou même blessures, en cas
d’exercices mal effectués.
LA MOTIVATION

Il est normal de ressentir parfois un manque
de motivation lors de votre entraînement.
C’est pourquoi les encouragements de
votre coach vous assurent une motivation constante, tout au long de votre programme.
LES RÉSULTATS

Chaque personne nécessite une nutrition spécifique et un entraînement différent. Et parce
que vous êtes différent et que votre programme
est unique vous atteindrez vos objectifs plus rapidement que par n’importe quel autre moyen.




‘‘

J eremy sait toujours m’écouter, me
soutenir et me comprendre, avec lui
c’est des résultats garantis, c’est pour
ça qu’on l’appelle le magicien.

www.jp-360.ch

Aurélie, 35 ans
Employée de commerce
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UN PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT
EN TOUTE SÉCURITÉ
REDÉCOUVREZ VOTRE POTENTIEL

A chaque séance correspond un programme d’entraînement adéquat avec un équipement de haut niveau,
cardio, musculation, circuits training, résistance
manuelle, stretching assisté, PNF et semi-assisté,
relaxation (massage et stretching). L’entraînement
peut tout aussi bien se faire à l’extérieur avec des
exercices différents ou en piscine.
La séance est rythmée toujours sur le même
tempo: échauffement, entraînement avec
des exercices appropriés, enchaînements
d’exercices variés et fractionnés et récupération en fonction des muscles qui ont été
sollicités pendant la séance.
Le programme change à chaque séance.
Il n’y a pas de différence entre un athlète et
une personne qui veut se remettre au sport;
la seule différence est la condition physique
de la personne.
Tout est possible à tout âge. Jeremy Peltier le
répète assez souvent à ses clients, quand on
veut, on peut:

‘‘
3

 ous avez toujours 365 bonnes raisons
V
de remettre à demain et de ne pas faire
attention.

www.jp-360.ch

ABONNEMENT

PERSONAL TRAINING MASTERS

LIFE COACHING

Cette séance s’adresse à une clientèle flexible et
exigeante qui souhaite un suivi complet ainsi qu’un
maximum de résultat. Le personal trainer encadre
son client à 100 %. Il en assure un suivi constant,
la partie cardio, le renforcement musculaire, les
conseils alimentaires ainsi que le stretching assisté
après chaque séance. L’avantage est le nombre
de prestations incluses. Le client bénéficie d’un
encadrement interne et externe.

Dans les périodes de transitions dans une vie, il
n’est pas toujours aisé d’y voir clair. Votre Coach
est un réel « partenaire du changement ». Il vous
accompagne à réaliser vos objectifs, à surmonter vos défis et à embrasser vos rêves pour vous
permettre une meilleure réussite dans votre vie
privée et professionnelle. L’offre du life coaching
est adaptée spécifiquement à votre besoin.

PERSONAL TRAINING À DOMICILE

PERSONAL TRAINING VIP

Envie de rester chez vous? Votre personal trainer se déplace à votre domicile pour vous permettre de suivre dans le confort le plus absolu
votre séance de sport.

De Genève à Paris, de Londres à Milan, quelle
que soit votre destination pour des raisons professionnelles ou personnelles, votre personal
trainer vous accompagne lors de vos déplacements à l’étranger. Vous bénéficiez d’un
programme au quotidien, sur mesure, alliant
sport, nutrition et bien-être.

www.jp-360.ch
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DESCRIPTIF DES ABONNEMENTS
MASTER 55 MINUTES

Cette séance est optimale pour toutes les personnes souhaitant un suivi complet et un maximum
de résultats dans un bref délai. Le personal trainer encadre son client à 100%. Il en assure un
suivi constant, la partie cardio, le renforcement musculaire, les conseils alimentaires ainsi que le
stretching assisté après chaque séance. Chaque séance dure cinquante cinq minutes selon le
choix des activités ci-dessous:
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PERSONAL TRAINING

ACQUAGYM

STRETCHING ASSISTÉ

55 min de sport adapté à votre
niveau et vos besoins spécialement preparés pour vous.

Une manière d’aborder le
sport de manière plus douce
mais tout aussi efficace avec
un programme sur mesure.

C’est un moment de stretching
que le coach fait au client lui
permettant une réelle détente
des muscles grâce à des techniques d’assouplissement et
de mobilisation utilisées en
physiothérapie. Cela favorise
la souplesse corporelle ainsi que
la récupération consécutive
après un effort physique.

www.jp-360.ch

SÉANCE À LA CARTE
PERSONAL TRAINING

DE 1 À 10 SÉANCES

DE 11 À 20 SÉANCES

DÈS 21 SÉANCES

Express (30 min)
Domicile
Life Coaching
VIP

CHF 90

CHF 85
PRIX CI-DESSOUS

CHF 80

PRIX SUR DEMANDE

EXPRESS (30 MINUTES)

Ce type de séance est idéal pour toutes les personnes dont le temps est précieux mais également
pour une approche différente du coaching selon l’envie du client et/ou son emploi du temps.
Une approche qui permet une optimisation des résultats sur un temps réduit.

VIP

De genève à paris, de Londres à milan, quelle que soit votre destination pour des raisons professionnelles ou personnelles, votre personal trainer vous accompagne lors de vos déplacements
à l’étranger. Vous bénéficierez d’un programme au quotidien, sur mesure, alliant sport, nutrition
et bien-être.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Révélateur d’Équilibre, Menita Ianuario au 078 657 57 38.

www.jp-360.ch
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LISTE DES PRIX POUR COACHING PRIVÉ HORS TVA (+7,7%)
DURÉE

ABONNEMENT 3 MOIS

ABONNEMENT 9 MOIS

ABONNEMENT 12 MOIS

PERSONAL TRAINING MASTER

CHF 200 LA SÉANCE

CHF 180 LA SÉANCE

CHF 170 LA SÉANCE

PRIX PAR MOIS BRUT

PRIX PAR MOIS BRUT

PRIX PAR MOIS BRUT

1 séance par semaine

CHF 800

CHF 720

CHF 680

2 séances par semaine

CHF 1’600

CHF 1’440

CHF 1’360

3 séances par semaine

CHF 2’400

CHF 2’160

CHF 2’040

SÉANCE À LA CARTE

CHF 220

PACK DE 10 SÉANCES

2’100.-CHF (CHF 210

DESCRIPTION

DE 1 À 10 SÉANCES

DE 11 À 20 SÉANCES

DÈS 21 SÉANCES

PERSONAL TRAINING
EXPRESS 30 MIN

CHF 90 la séance

CHF 85 la séance

CHF 80 la séance

PERSONAL TRAINING
À DOMICILE

CHF 200 la séance

CHF 190 la séance

CHF 180 la séance

MBT MYHA BODYTECH
INCLUS 45 min

CHF 170 la séance

CHF 150 la séance

CHF 140 la séance

la séance)

SPÉCIFIQUE
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LIFE COACHING

PRIX SUR DEMANDE

PERSONAL TRAINING VIP

PRIX SUR DEMANDE

www.jp-360.ch

JP DNA-Check
100 % CONFIDENTIEL – 100 % GARANTI – 100 % SÛR

C’est un test ADN métabolique. Grâce aux techniques les plus novatrices actuellement sur le
marché Cette analyse vous permettra de vous alimenter selon votre profil.
PACK STANDARD

PACK PREMIUM

PACK EXCLUSIVE

– 1 séance d’entretien
avec explication

– 1 séance d’entretien
avec explication

– 1 séance d’entretien
avec explication

– 1 test d’analyse corporelle

– 1 test d’analyse corporelle

– 1 test d’analyse corporelle

– 1 séance de nutrition avec
le compte rendu du test

– 3 mois de suivi

– 3 mois de suivi

– 4 séances de nutrition

– 12 séances de nutrition

– 2 tests Tanita

– 2 tests Tanita

– 2 tests Biody Manager

– 2 tests Biody Manager

– 1 test Tanita
– 1 test Biody Manager
2 JOURS /

CHF 800

3 MOIS /

CHF 1’300

www.jp-360.ch

3 MOIS /

CHF 2’800
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COURS DE TENNIS
Session individuelle

170.00 CHF

Session en couple

250.00 CHF

MEMBRE

Session individuelle

150.00 CHF

Session en couple

210.00 CHF

3 personnes

340.00 CHF

(sur demande)
4 personnes

420.00 CHF

(sur demande)
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SENS
Vous souhaitez donner ou redonner un SENS à votre vie…
Vous recherchez l'équilibre et l'harmonie:
un désir de vivre mieux - de vivre autrement.
Vous aimeriez faire un bilan personnel.

CHANGEMENT
Vous souhaitez vaincre une mauvaise habitude.
Vous aimeriez "CHANGER".
Vous voulez atteindre un objectif qui vous tient à cœur.

ALLER DE L’AVANT
Vous souhaitez dépasser un obstacle ou traverser une
période de transition.
Vous désirez vous reconstruire après une épreuve difficile
et aller de l’avant.
Nous vous offrons divers accompagnements qui vous
permettront d’expérimenter toute la puissance d’un
Coaching…

CETTE PARTIE DU COACHING ....
– Un accompagnement de Coaching est généralement
proposé sur SIX séances, mais peut aussi se faire sur HUIT
séances ou plus, selon les besoins et attentes de chacun.
– Les séances durent 60 minutes, afin de permettre de
s’exprimer sans être bousculé.
– La fréquence est, idéalement, hebdomadaire,
mais peut aussi se suivre à quinzaine.
– Entre chaque séance, à l’aide de questionnaires et
tâches pratiques, vous préparez la séance suivante.

‘‘

J ’ai toujours aimé faire du sport et bouger pour me maintenir en forme, mais là
j’ai rencontré la personne, Jeremy, et cela était l’apothéose parce que c’est un
être exceptionnel qui a su me comprendre, me faire bouger et je le souhaite au
monde entier de pouvoir trouver la même personne pour rester en forme.
Iro

CONTACT
RÉVÉLATEUR D’ÉQUILIBRE SA
Menita Ianuario
E menita@jp-360.ch
T +41 (0)78 657 57 38

