
MAKE ME HEALTHY,  LE
RÉEQUILIBRAGE ALIMENTAIRE
SUR-MESURE ET À DISTANCE 

DOSSIER  DE PRESSE



Un rééquilibrage alimentaire implique de « réajuster » son alimentation
dans le but de l’équilibrer afin d’apporter à notre organisme tout ce
dont il a besoin pour être en bonne santé.́ 
Entamer un rééquilibrage permet d’apprendre à consommer les bons
aliments au sein de chaque famille d’aliment, dans les quantités
adaptées à nos besoins et via le bon fractionnement journalier et ceci
sur le long terme afin d’avoir un réel impact positif sur la santé mais
également le bien-être global. La qualité des aliments et leur variété
est également très importante.

Selon les patients, il peut s’agir de petits réajustements pour améliorer
les habitudes alimentaires en place. Pour d’autres ce sera davantage un
réel changement de fond pour retrouver les bases d’une bonne
alimentation.

Avec toujours pour point commun, la formation du patient à l’équilibre
alimentaire pour le rendre autonome, une fois son suivi avec un(e)
diététicien(ne) terminé.

La diminution des produits industriels au profit de produits
bruts
L’augmentation de la consommation de légumes (crus et
cuits)
L’amélioration de la qualité des céréales : féculents blancs
remplacés par des féculents semi-complets et/ou complets,
intégration ou augmentation de la consommation de
légumineuses
La modification de la qualité des lipides : diminution de la
consommation d’acides gras d’origine animale au profit de
ceux d’origine végétale 
La diminution de la quantité de protéines, qui sont souvent
surconsommées au détriment des autres familles d’aliment
au regard de l’apport énergétique journalier total.
Le bon fractionnement des repas avec la mise en place de
collations 
La diminution du sucre de table (saccharose/sucre d’ajout)

Bien que chaque programme alimentaire soit unique en fonction
des besoins du patient un rééquilibrage alimentaire permet
souvent de mettre en place les bases suivantes : 

LE RÉEQUILIBRAGE ALIMENTAIRE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?  



QUELLES DIFFÉRENCES AVEC UN
RÉGIME ?

Lassitude, frustration, perte de motivation, restriction, manque d’accompagnement et
d’informations... sont autant de caractéristiques des régimes proposés pour perdre du poids,
usant le moral et la santé de leurs adeptes ; créant inévitablement un effet yoyo. 
Tirant constat des difficultés rencontrées, Make Me Healthy répond à ces problématiques et
vise à changer durablement le mode de vie de ses patients afin de manger de manière
équilibrée et saine sans frustration grâce à des programmes encadrés par des diététiciennes
diplômées. 

QUELQUES CHIFFRES SUR L’INDUSTRIE DU
RÉGIME

1 français sur 2 se trouve trop corpulent et voudrait perdre du poids (1)

Plus d'1 femme sur 4 a déjà suivi plus de 5 régimes (2) 

Chaque année, les Français dépensent 4 milliards d’euros pour tenter d'obtenir la
silhouette de leurs rêves (2) 

80% des personnes ayant entrepris un régime ont, au final, repris le poids perdu (2) 

(1) Reportage LCI du 10 mai 2018 
(2) Etude réalisée depuis trois ans auprès de 105711 volontaires âgés de 18 ans et plus,
interrogés tous les mois sur www.etude-nutrinet-sante.fr. 



Chez Make Me Healthy, tous les programmes alimentaires sont
créés par des diététiciennes diplômées, sur la base d’un bilan
nutritionnel en ligne ainsi que d’un relevé alimentaire fait par le
patient. Grâce à ces différents éléments et des calculs précis,
chaque programme alimentaire est ainsi unique, adapté aux
besoins du patient ainsi qu’à ses habitudes alimentaires et peut
être pris en charge par les mutuelles/complémentaires santé des
patients*.

De plus, Make Me Heathy se place dans une démarche plus
globale et voit à travers le rééquilibrage alimentaire, l’occasion
d’également apprendre ou réapprendre à ses patients à faire les
bons choix en faisant ses courses, à cuisiner sainement de manière
savoureuse et rapide, à mieux s’organiser au quotidien... Mais
aussi de favoriser les produits de saison, bio, locaux ou encore
mieux, ceux du jardin ! 

Le rééquilibrage alimentaire n'offre pas seulement l’occasion de
changer son alimentation : il permet également de changer son
hygiène et mode de vie, kilos à perdre ou non.

Make Me Healthy propose ainsi des consultations de suivi par
téléphone à ses patients et met également à disposition de tous ses
contenus nutritionnels de qualité. La marque propose ainsi +500
recettes simples et healthy, des articles nutrition ou encore des city-
guides healthy, relayés quotidiennement sur sa page Instagram, suivie
aujourd’hui par plus de 71 000 personnes. 

Elle transmet également au quotidien ses good vibes pour rester
motivé, trouver l’inspiration et en apprendre davantage sur la
nutrition, de quoi adopter un nouveau style de vie de manière durable
! 

MAKE ME HEALTHY DÉPOUSSIÈRE
LE MÉTIER DE DIÉTÉTICIEN 

*MUTUELLE/COMPLÉMENTAIRE : Les consultations diététiques effectuées par des diététiciens-nutritionnistes titulaires d’un numéro Adéli peuvent être prises en charge par la
mutuelle/complémentaire santé sur la base d'une facture. 



LES FORMULES MAKE ME HEALTHY

3 consultations : 119€
8 consultations : 229€ ou 2 x 116€

Bilan nutritionnel en ligne
Guide de bienvenue
Programme alimentaire sur-mesure
Suivi téléphonique (toutes les semaines ou tous les 10 jours)
Réajustement et évolution du programme
Accès illimité à notre application web et mobile
1 sms/e-mail d'échange par semaine avec votre
diététicienne
Accès au forum réservé aux patients

LES FORMULES INITIALES
 

INCLUS DANS CHAQUE FORMULE

LE SUIVI À LA CARTE
 

A la fin de la formule initiale, nos diététiciennes continuent de
suivre les patients qui le souhaitent grâce au suivi à la carte :
2 consultations :  45€

 



LA WEB APP MAKE ME HEALTHY 

Découvrez +500 recettes simples et healthy. Les
filtres permettent de faciliter la recherche : type
de cuisine (sucré/salé), de plats (bowls, tartines,
salades, soupes…), par ingrédient ou par saison. 

 
Retrouvez votre liste de recettes favorites

en un clic ! 

Accès à un planning de recettes pour faciliter
vos repas et générer une liste de courses sur

la base de vos envies !

ACCESSIBLE À TOUS 



LA WEB APP MAKE ME HEALTHY 

Consultez votre programme
alimentaire sur mesure élaboré par

votre diététicienne ainsi que de
nombreux conseils nutritionnels

personnalisés, classés par
catégories

Mettez à jour chaque semaine votre
courbe de poids et courbe bien-être

(mental, physique, habitudes et
pathologies) afin de suivre votre

évolution

Retrouvez l’historique de vos
rendez-vous avec votre

diététicienne et ajoutez-les à votre
calendrier ! 

 

RÉSERVÉ AUX PATIENTS 

Notre petit + : un message de
motivation personnalisé et

quotidien pour mettre de bonne
humeur et découvrir de

nombreuses astuces (adapté en
fonction des objectifs bien-être

choisis par le patient).



L’HISTOIRE DE MAKE ME HEALTHY

ENSEMBLE, ELLES IMAGINENT EN DÉCEMBRE 2016,
LE PROGRAMME ALIMENTAIRE QU’ELLES RÊVERAIENT DE

SUIVRE : MAKE ME HEALTHY.
 

Sarah Marin-Maire est l'experte en nutrition et en diététique de
Make Me Healthy. Diététicienne nutritionniste diplômée depuis
2016, c'est après de nombreux stages et expériences en
restauration collective, salle de sport, cliniques et centre de
rééducation alimentaire, que cette jeune professionnelle décide
d’exercer son métier en libéral afin de mettre à profit son
expertise, sa philosophie et sa passion auprès de patients à la
recherche d’un équilibre alimentaire durable. 

Colette Friedrich est quant à elle experte en social media et e-
influence. Responsable de la communication au sein d'un grand
groupe dans le tourisme puis consultante indépendante, elle
décide de rejoindre Sarah dans son projet, convaincue du
potentiel de ce dernier après avoir suivi elle-même un
rééquilibrage alimentaire auprès de Sarah, alors étudiante.

Sarah se lance alors dans l’élaboration de programmes
alimentaires personnalisés et met un point d’honneur à suivre
chaque patient avec professionnalisme et bienveillance. Colette
créé un site Internet présentant la marque, commence à
communiquer sur les réseaux sociaux et propose à plusieurs
influenceurs de tester Make Me Healthy.

Un an après la création du projet, l'équipe s'agrandit et des
diététiciennes diplômées et soigneusement sélectionnées par
Sarah rejoignent l'aventure. 

L’équipe est ainsi aujourd'hui composée de diététiciennes
diplômées passionnées et expertes qui suivent les patients avec
bienveillance et dynamisme.



L’ÉQUIPE DE MAKE ME HEALTHY

Sarah Marin-Maire crée avec son équipe
les programmes alimentaires sur-mesure

basés sur les besoins, objectifs et
contraintes des patients. Elle forme et suit
ses collaboratrices afin d’accompagner au

mieux les patients dans leur nouveau
mode de vie. 

Colette Friedrich est en charge de la
communication et du développement.

Avec son équipe, elle anime les réseaux
sociaux, gère le site Internet et la web
app de Make Me Healthy. Elle propose
des idées de recettes healthy ludiques,

aide les patients à rester motivé et
partage avec ses "good vibes" et ses

astuces au quotidien.



MAKE ME HEALTHY EN 2021

 10 diététiciennes
 1 diététicienne chef d’équipe

 1 responsable marketing
  2 co-fondatrices passionnées

 
 

 +71000 abonnés sur Instagram
 +500 recettes simples et healthy

 +57000 sessions mensuelles sur la
web app

 +17000 utilisateurs mensuels sur la
web app

 



TÉMOIGNAGES
CINDY C.
Suivi par Julie
J'ai adoré mes discussions avec Julie, très à l'écoute. Elle a des réponses à toutes mes questions. Le programme est
personnalisé donc est très adapté ! Je prends dorénavant plaisir à bien manger. Merci l'équipe, mais surtout merci Julie, je
peux dire que vous m'avez changé la vie !

STÉPHANIE S.
Suivie par Marie
Make Me Healthy, c'est la solution idéale ! J'ai mis longtemps avant de sauter le pas... Un seul regret : Ne pas l'avoir fait
plus tôt ! Grâce à vous, j'ai appris à manger sainement, en qualité et en quantité. J'ai appris à écouter mon corps et à en
prendre soin. 0 frustration, 100% plaisir. Pour couronner le tout, l'équipe est réactive, sympathique, bienveillante... Marie
a été très à l'écoute de chacune de mes problématiques et nous avons toujours trouvé des solutions. On ressent chez elle
un dynamisme communicatif au téléphone, doublé d'une douce bienveillance et d'une grande sympathie. Merci pour tout
Marie ! Je n'hésiterai en aucun cas à refaire appel à vous... Pas trop tôt car je compte bien poursuivre mes bonnes
habitudes mais si ma vie venait à changer... mon choix est déjà fait !

LAETITIA R.
Suivi par Mathilde
Un grand merci à ma diététicienne Mathilde qui m'a accompagné avec bienveillance et gentillesse. Tous ses conseils
m'ont été d'une grande aide. Je ne regrette pas d'avoir tenté l'aventure, je suis ravie des résultats : 4kg perdu en deux
mois. Je me sens mieux dans ma peau, j'ai plus d'énergie et je réapprends à manger varié. Par dessus tout j'ai appris une
nouvelle façon de m'alimenter que je vais pouvoir poursuivre.



À ses débuts en 2017, la marque a notamment suivi Margot, blogueuse connue sous le nom de @YouMakeFashion qui a perdu plus de 10
kilos grâce à son rééquilibrage alimentaire. Véritable coup de cœur pour ce nouveau mode de vie, elle crée un compte Instagram dédié afin de
partager son alimentation et sa routine sportive, nommé @BienDansMonSlip il est aujourd’hui suivi par plus de 128 000 personnes. Un an
après, en 2018, Margot propose à Sarah de co-écrire un livre sur son rééquilibrage alimentaire « Je suis healthy ! ». Sarah signera aussi un an
après la préface de son livre de recettes.

Depuis, la marque a également collaboré avec d’autres influenceurs : Audrey Lombard, Carnet Prune, Shaker Maker, Jerem Star, Hannah
Romao... ou via la création de contenu : Georgia Horackova, Sissy Mua... ainsi que des marques : Reebok, JOUR, Bio c’Bon, C’du Jardin, Markal,
La Fourche…

PARTENARIATS



MAKE ME HEALTHY S'ENGAGE
AUPRÈS DE 3 ASSOCIATIONS

WWF : Protection de l'environnement et développement durable
L214 : Défenses des animaux utilisés pour la consommation alimentaire
Les Banques Alimentaires : Anti gaspillage alimentaire et partage des denrées

WWF : 447€
L214 : 230€
Les Banques Alimentaires : 570€

Parce que les secteurs de l'écologie, la cause animale et le gaspillage alimentaire, leur parait essentiel, Make Me Healthy s’engage en reversant
0,50€ pour chaque formule 3 consultations et 1€ pour chaque formule 8 consultations.
 
Chaque patient est libre de choisir l'association à laquelle il souhaite que le don soit effectué lors de son paiement en ligne : 
 

1247€ de dons effectués pour l'année 2020 selon les choix de nos patients :



AS AGENCY
Sasha ADJIMAN 06 71 23 04 57

contact@asagencyrp.com 

WWW.MAKEMEHEALTHY.FR

CONTACT

INFOS VISUELS INTERVIEWS

@makemehealthy.fr@MakeMeHealthy.fr


