


Cyril est le fondateur de la société BEEP Consulting.

Il partage son savoir-faire en haute performance acquis depuis 20 ans auprès des

plus grands champions et dirigeants.

Expert en performance individuelle & optimisation des ressources & mentalisme

Diplômé d'Ecole de Commerce ISG, il a d'abord développé son sens du

collaboratif en tant qu'officier au sein de l'armée de terre. Il a ensuite dirigé les plus

grands magasins des enseignes du retail, avant de devenir directeur général chez

Gamm vert.

Libérateur d'énergies auprès des dirigeants, il créé son cabinet de conseil en

2016, entouré des spécialistes de la préparation sportive.Recorman de

l'Enduroman (Londres - Paris en triathlon) depuis 2016

Passionné de sports d'endurance et d'épreuves extrêmes, il est le premier français

finisher du triathlon le plus dur au monde : Arch to Arc.
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Coaching de vie  - Conseil nutritionnel et
Coaching sportif

On discute de ton besoin sur
 contact@beep-consulting.com



En théorie, une alimentation saine, équilibrée et de bonne qualité

devrait permettre d’apporter l’ensemble des nutriments

indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.

L’alimentation moderne se caractérise toutefois par des modes de

production, de conservation et de cuisson appauvrissant les

aliments en micronutriments..

«  Que ton alimentation soit

ta première Médecine »  

-  Hippocrate



Aujourd'hui, pour obtenir l'équivalent nutritionnel d'une pomme de

1950, il faut en manger plus de 100. D'où la nécessité d'associer

un fond nutritionnel avec de supers aliments pour pallier ces

déficits. Par ailleurs de nombreuses situations - tels que le stress,

une activité physique accrue, certaines maladies ou encore l’âge -

modifient les besoins nutritionnels de chaque individu.

Il peut alors en découler des déficits nutritionnels à l'origine

d'une altération de la qualité de vie (perte de vitalité, troubles du

sommeil, stress, blessures ou infections à répétition, inconfort

digestif, prise de poids..) 

Il est donc nécessaire d’identifier et d’analyser l’existence de ces

troubles fonctionnels afin de proposer une solution globale à des

problèmes de santé ponctuels ou récurrents, ou pour optimiser

votre état de santé et votre bien-être général. Des solutions

existent ! Encore faut-il les connaître et pouvoir les adapter à son

style de vie...

S 'alimenter sainement pour
votre bien-être
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L'alimentation est le pilier numéro 1 de la santé et les études ont

énormément progressé ces dernières années. Vous ne connaissez

certainement pas les super aliments qui ont un impact significatif sur

votre système immunitaire, vos cellules et votre cerveau.

Un super aliment est une extraction d'un produit naturel hautement

biodisponible. A contrario d'un complément alimentaire qui est une

reproduction synthétique d'une molécule.

Le krill : ce sont de petits organismes marins très appréciés par les

fameux poissons que l'on conseille de consommer pour leurs vertus

anti-inflammatoire, cardio-vasculaire et afin d'amélioration les

fonctions cérébrales.

Les bénéfices au quotidien d 'une
bonne alimentation
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Les oléo-protagineux (exemple des graines de soja) : ces

protéines complexes riches en acides aminés permettent d'apporter

une grande énergie, d'optimiser le poids et de récupérer rapidement

au niveau musculaire.

Le thé vert : l'allié numéro 1 pour lutter contre le stress oxydatif, les

maladies cardio-vasculaires, il permet de stimuler le cerveau et

d'accélérer le processus de brûlage des graisses.



Grâce à sa gamme complète et 100% française, Beautysané

apporte quotidiennement, en quantité et en qualité, tous les

nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Les

produits proposés permettent d'apporter en complément d'une

nourriture traditionnelle ou en substitution d'un repas dégradé (type

snacking, sandwichs...) les nutriments, vitamines et minéraux utiles

à votre organisme.

Pourquoi ces produits ?

Des ingrédients de haute qualité nutritionnelles pour vos repas :

• protéines de lait, pois et/ou soja, pour la masse musculaire

• glucides complexes, pour contrôler la glycémie

• huile de colza et soja, pour leurs oméga 3

• fibres d’inuline et d’acacia, pour nourrir le microbiote

• 23 vitamines et minéraux, pour la forme

• système haute digestibilité, pour le confort intestinal

• sans gluten*

BeautySané ,  une alimentation
saine et équilibré
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Après avoir testé de nombreuses gammes en tant qu'ambassadeur,

j'ai décidé de m'associer à la gamme Beautysané en 2018

.Pourquoi ?

- 100% fabrication française

- sans OGM, sans gluten, sans conservateurs

- conforme à la norme antidopage AFNOR NFV94001

- tout simplement parce que je me sens encore plus fort

physiquement et plus apaisé mentalement depuis que je consomme

la gamme au quotidien

.Je la consomme au quotidien pour maintenir mon énergie au

top chaque jour. 

Si vous souhaitez vous aussi booster vos capacités sportives et

cognitives ou tout simplement

- vous débarrasser de kilos superflus,

- manger une cuisine saine et équilibrée,

- retrouver du tonus et un sommeil sommeil réparateur.

Beautysané est ma solution !

Mon expérience en nutrition
avec BeautySané
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Je vous propose avec mon équipe un accompagnement

personnalisé pour vous aider à atteindre votre objectif.

Nous réaliserons ensemble un diagnostic qui permettra d'établir un

programme adapté à votre rythme professionnel et votre

environnement familial.

Vous serez surpris(e) des résultats à court terme et rassuré(e) sur la

stabilité de vos résultats sur le long terme. 

On s'occupe de vous et de votre santé !

Comment profiter des produits
BeautySané5



Et vous pouvez tester sans engagement la formule découverte si

vous le désirez dans un premier temps :

https://www.beautysane.com/fr/?manager=033-169911

contact@beep-consulting.com

06 02 68 58 40

ME CONTACTER 6

Pour toutes demandes d'informations concernant la nutrition ou

Beautysané, n'hésitez pas à me contacter : 

https://www.beautysane.com/fr/?manager=033-169911

