
Intégrez le

HBC

HAPPY RESEAU
Happy Body Center



Le réseau des
professionnels du
sport et du bien-être

Présentation

Juliette Vinay et Julien Arnould, partenaires
au travail comme dans la vie, ont décidé de
créer ce lieu de vie et de partage, en 2022.

L'objectif étant de proposer aux clients
diverses méthodes pour prendre soin
d'eux et de leur corps, mais également de
créer un réseau qui permette aux
professionnels du sport et du bien-être de
développer leur clientèle, se faire de
nouveaux contacts et développer leurs
activités.

Happy Body s'adresse à tous ceux qui
veulent faire un pas de plus vers une vie
heureuse, ainsi qu'à tous les
professionnels. 

Qui sommes-nous ?



Que faisons-nous
pour les pros ?

Happy Pro

Tous orientés vers le bien-être, mais
également vers le développement
professionel (Conférences , Ateliers,
Groupes de Parole, Soirée réseautage
entre professionnels, Formations
professionnelles, Présence sur de
nombreux salons, Forums et autres
évènements permettant de vous mettre en
avant)
Vous chantez, jouez d'un instrument ou
peignez, nous pouvons vous intégrer à l'un
de nos évènements afin de vous aider à
agrandir votre réseau. 

Des évènements

Mise en relation 
Notre réseau, appuyé par la ville qui nous
soutient dans notre projet, et constitué de
centaines de professionnels, peut vous
être utile (Imprimeur,  Graphiste,  Web
Développeur, Photographe et vidéaste,
Artistes, Ouvriers, Services divers)
Professionnels du sport et du bien-être :
intégrez la Happy Agence afin de
décrocher des heures fixes.



La Happy
Agence

Professionnels du bien-être et du sport

Forts de notre réseau divers et varié,
constitué de campings, de restaurateurs,
de maisons de retraites, de centres de
loisir et de formation, nous vous proposer
d'intégrer notre Happy Agence.
En 2023, nous avons décroché 550 heures
pour nos intervenants du sport ou du
bien-être.
Si vous êtes à la recherche d'interventions
rémunérées à l'heure, ne cherchez plus ! 

Déccrochez des contrats

Gagnez en visibilité

Une fois intégré à l'agence, vous pouvez
bénéficiez de notre réseau médiatique
(Instagram, Facebook, Newsletter, Blog,
etc.) : écrivez un article, envoyez-nous un
post ou une vidéo, diffusez une offre,
déposez vos cartes et flyers directement
au centre, rajoutez-vous sur notre onglet
partenaire, proposez un jeu concours, etc. 



Les pré-requis

Avoir plus de 18 ans
Posséder un certificat
ou un diplôme
professionnel dans sa
discipline
Prendre rdv pour un
entretien
téléphonique au
0769556195
Envoyer une lettre de
motivation, un CV et
une vidéo d'un cours
ou d'une séance
collective de 15
minutes, par mail à
happybodybyju@gmai
l.com
Si votre candidature
est validée, il faudra
régler les frais
d'inscription de 50
euros .



Les Happy
Events

Pôle évènementiel

Vous organisez un évènement ?
Nous nous occupons de tout et nous vous
proposons des évènement sur mesure en
fonction de vos attentes : cours, stages,
ateliers, enterrement de vie de jeune fille,
journées à thème, etc.

Sur mesure

Les prestations

Vous proposez un évènement ponctuel ou
récurrent, et vous voulez l'organiser chez
Happy Body Center, nous pouvons vous
proposer un partenariat. 

Partenariat

Nous vous proposons plusieurs
prestataires (voire la page suivante), mais
si vous recherchiez un art, une discipline
ou un sport en particulier, nous pouvons
trouver un intervenant grâce à notre
réseau de professionnels tous confondus. 

Contact
happybody.events@gmail.com



Les types de cours de
Yoga proposés 

Hatha Yoga (Souplesse)
Vinyasa Yoga (Renfo et
souplesse)
Yoga Postural (Alignement et
placement du dos)
Yoga Stretch (S'assouplir sans se
blesser)
Yoga Barre (Renforcer son
centre)
Strong Yoga (Postures de Yoga
Fun & Acrobatiques)
Yoga Balance (Equilibre,
stabilité et appuis)
Vinyasa Yoga (Yoga fluide et
dynamique)
Morning Yoga (Réveil corporel
et méditation)
Yoga Night (Pour passer une
nuit serein) 
Yoga sur chaise (Mobilité, renfo
et étirements doux)
Yoga Danse (chorégraphie basée
sur des asanas)
Yoga Danse indienne (yoga
ancestral et danse classique
indienne)

Yoga



Les types de cours de
Fitness, Danse et
Bien-être proposés

Cuisse Abdos Fessiers
Fitboxing
Pilates (renforcement profond)
Stretching (étirements doux ou
dynamiques)

Fitness

Zumba
Reggaeton
Danses latines
Danses de salon
Lady Style
Danse africaine
Danse contemporaine

Danse

Auto-massage
Méditation /Relaxation
Sophrologie 
Cercles de femme
Conférences
Tai Chi
Qi Gong / Méditation
Self Défense
Jeet Kune Do Kali

Bien-être



Les Happy
Salles

Pôle évènementiel

Vous êtes professionnel ou particulier,
quelque soit votre type de discipline, vous
recherchez un bureau dans un lieu de
passage...
Bienvenue chez Happy Body Center 
Saint-Raphaël !

Bookez une salle

Contact

A l'heure, au mois ou à l'année...
Différents types de deal sont possibles.

Le deal

Pour recevoir un devis ou visiter notre
centre, merci d'envoyer votre demande à :
happybody.julien@gmail.com



Bureau 

Salle 1

Salle de réunion

Salle 2

Bureau + pièce annexe équipée
d'une table de massage.
Idéal pour les thérapeutes,
énergéticiens, masseurs...

Salle de 70m carré, équipée
pour le Yoga, la Danse ou les
cours de Fitness ( tapis, sangles,
blocs, bolsters, etc. ) + vestiaires.

Espace équipé de 2 grandes
tables + 12 chaises, ainsi qu'un
vidéo-rétroprojecteur. 
Idéal pour ateliers, conférences...

Salle de 100m carré,
équipée également pour le Yoga,
la Danse ou le Fitness 
+ vestiaires.

1 heure : 10 euros
1/2 journée : 30 euros
1 journée : 50 euros

1 heure : 15 euros
1/2 journée : 70 euros
1 journée : 120 euros

1 heure : 25 euros
1/2 journée : 120 euros
1 journée : 180 euros

1 heure : 20 euros
1/2 journée : 90 euros
1 journée : 150 euros
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Les Happy
Partenaires

Publicité

Vous possédez votre propre réseau lié au
sport, à la santé ou au bien-être, nous
pouvons devenir partenaires publicitaire ! 

Publicité

Happy Body Center

Diffusez les informations concernant les
formations professinonelles Yoga Danse et
obtenez 10% du montant de la formation
si vous nous envoyez un client.

Le Yoga Danse

Vous nous envoyez un client ? Vous
obtenez 20 euros à chaque nouvel
adhérent. 

50/50
Si vous souhaitez simplement diffuser une
info sur nos réseaux, nous postons sur
vous, vous postez sur nous ! 

Contact
happybodybyju@gmail.com



Le coaching
HBC

EN DEVELOPPEMENT
PROFESIONNEL

By Juliette



Qui est Juliette ?

Girl Boss dans l'âme

HBC

Elle commence sa vie au sein de l'école
Agora, créée par ses parents en 1990,
dans laquelle elle prendra de nombreux
cours de Danse, Chant, Théâtre, Piano,
etc. Poussés par ses parents, deux
entrepreneurs courageux, elle n'hésite
pas à ouvrir sa première école de Danse à
l'âge de 20 ans, à Fréjus " L'école Astra".
Elle y enseignera pendant 5 ans, et
préparera les jeunes aux concours
régionaux et nationaux.
Après une formation en Danse et en Yoga
au Broadway Dance Center ( NY ) et au
Studio Harmonic  ( 75 ) entre autres, elle
quitte le var et valide un certificat de
coaching de vie chez l'école française de
coaching MHD.
Elle accompagne alors des jeunes
professeurs de danse, de yoga, de sport,
ainsi que les jeunes artistes à développer
leur activité, au sein de son cabinet
Parisien, puis Montpelliérain.

Elle devient en parallèle formatrice pour
diverses formations de Yoga & Danse,
avant de monter 2 écoles de loisirs sur
Montpellier, un centre de formation
professionnelle et  déposer sa propre
marque.
Le confinement l'ayant forcé à fermer ses
entreprises Montpelliéraines en 2020, elle
rebondit en développant des cours et des
formations professionnelles en ligne,
avant de décider d'entreprendre le projet
Happy Body Center Saint-Raphaël, 
co-géré avec son partenaire de vie : 
Julien Arnould.
Forte de ses 15 ans d'expérience
professionnelle, et de tous ses projets
développés seule, Juliette vous
accompagne dans vos démarches
professionnelles en vous conseillant et
vous aiguillant.



Coaching

HBC

Services supplémentaires

Développement
Professionnel

Branding : réflexion autour de la création de votre marque, votre concept, vos
services.
Réseaux sociaux : aide à la compréhension de leur utilisation et de leur utilité             
( contenu, design, cohérence graphique ) 
Organisation : outils et méthodes pour structurer sa vie professionnelle et
optimiser son temps
Mindset : gestion des émotions désagréables et des pensées / croyances limitantes
qui bloquent l'évolution. 

Vous débutez sur les réseaux sociaux, ou bien vous lancez votre entreprise ?
Juliette vous propose des séances de coaching en développement professionnel afin de
vous accompagner vers vos objectifs, quels qu'ils soient.
Chaque séance peut varier selon vos besoins.
Voici les thèmes qui peuvent être abordés. 



Ses
services

Prix

Coaching
1ème séance
2ème séance
Pack 3 séances

60 euros
50 euros

140 euros

Branding

Formation

Graphisme / Canva 120 euros

N'hésitez pas à poser vos
questions en écrivant à
happybodybyju@gmail.com 

Création du Feed
( graphisme Instagram )
Création du site
(4 pages )
Graphisme de base
( Flyer, carte de visite ) 

150 euros
 

500 euros
 

100 euros

Médias

Réalisation d'un teaser
( Démo ou Interview ) 

150 euros

Développement professionnel,
personnel, spirituel et

rééquilibrage alimentaire.

Travail sur l'image médiatique
et la cohérence graphique de

l'entreprise. 

2h pour devenir autonome en
terme de créativité et de

graphisme.

Pour montrer vos
performances ou expliquer

votre travail.



07 69 55 61 95
 
 
 
 

happybodybyju@gmail.com

Contact

www.happybodybyju.com


