
L’APPLICATION FIZZUP LANCE SON PROPRE
GUIDE NUTRITIONNEL

Fort d’une expertise de plus de 5 années dans le domaine du sport en ligne avec plus de 800 
000 utilisateurs, FizzUp, leader du coaching sportif en ligne en France, lance son propre guide 
nutritionnel pour accélérer la réalisation de vos objectifs physiques. Conscient que 80% des 
résultats passent par la nutrition, loin des méthodes frustrantes ou des recommandations 
démotivantes, FizzUp propose une approche nutritionnelle nouvelle, respectueuse de votre 
santé. 

LES HABITUDES ALIMENTAIRES EN JEU 
 
Pour faire évoluer ses objectifs physiques, l’étape la plus importante est de changer ses 
habitudes alimentaires. Nous avons tous des préférences, des petits plaisirs et des cycles de 
faim différents. Partant de ce constat, les régimes sont en décalage avec la réalité de notre 
quotidien. Rappelons notamment que 75% des personnes reprennent systématiquement du 
poids à l’issue d’un régime. 
Après 5 années de recherche et de nombreux tests, FizzUp a conçu une approche nutritionnelle 
novatrice, qui s’attaque enfin au réel problème : les habitudes alimentaires. Cette nouvelle 
approche permet de conserver 80% de ses habitudes alimentaires et de modifier la part infime 
des aliments, qui desservent la perte de poids ou la prise de masse musculaire. Modifier les 
paramètres clés de son alimentation permet ainsi d’obtenir des résultats durables et pérennes.

EN ROUTE VERS UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

Le guide nutritionnel FizzUp complète harmonieusement le programme sportif FizzUp, adapté à 
l’objectif  de chacun : mincir, se muscler ou être en forme. Sans bousculer son mode de vie 
actuel, il adopte une alimentation saine et équilibrée et s’inscrit dans une démarche de 
longévité, afin de pérenniser les résultats physiques obtenus. 5 phases évolutives, rapides à 
mettre en oeuvre, structurent l’approche nutritionnelle FizzUp : identifier ses erreurs, 
comprendre ses besoins, organiser son environnement, équilibrer son alimentation et enrichir 
ses connaissances. Une fois appropriées et mises en place, ces phases s’adaptent facilement 
aux préférences alimentaires de chacun, afin de permettre de conserver l’essentiel : le plaisir de 
manger. Le but de ces 5 phases ? Transmettre les connaissances essentielles, pour permettre 
aux utilisateurs de devenir autonome, de faire les bons choix alimentaires et de maîtriser 
parfaitement leur alimentation. 

LES RECETTES FIZZUP

Le guide nutritionnel FizzUp est également composé de recettes alléchantes, pratiques 
et adaptées à l’objectif du moment de chacun. Chaque semaine, plusieurs recettes panachées 
entre idées de petits déjeuners, collations, déjeuners et dîners, sont proposées afin de rester 
inspirés.. Des astuces originales accompagnent ces recettes pour organiser son alimentation au 
travail ou cuisiner en un minimum de temps et de contraintes. 

A propos de FizzUp : Édité par Fysiki SAS, FizzUp est une application Web et Mobile de 
coaching sportif en ligne lancée en Avril 2015 et leader sur le marché français avec plus de 900 
000 membres inscrits. Derrière ce service innovant, une équipe de passionnés s'active pour 
démocratiser l'activité physique au plus grand nombre : ingénieurs, designers, coachs, et 
marketers. Plus qu'une simple startup technologique, Fysiki SAS a fait du sport SA culture 
d'entreprise et dispose de ses propres infrastructures sportives et d'un cadre de travail 
exceptionnel. Fysiki est une entreprise enrichissante et valorisante, par les valeurs qu'elle 
défend et qui impliquent toute l'équipe : aider les gens à mieux vivre et être heureux grâce au 
sport. Créée en 2011, jeune entreprise innovante et soutenue par le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Fysiki SAS a obtenu plus d'une vingtaine de récompenses pour 
ses solutions novatrices de coaching sportif personnalisé.
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