
COACH®

Tu veux devenir

?



Avec la formation smoveyCOACH d‘une journée, tu obtiens l‘habilitation pour 
démarrer une activité commerciale comme partenaire indépendant de smo-
vey. Tu es capable de proposer des cours de base (comme swing and smile ou 
des séances actives avec différents types de pratiquants), du smoveyWALK 
avec des exercices de base, de l‘entraînement dans des associations ou tout 
autre groupe existant. La smoveyACADEMIE propose ensuite des forma-
tions professionnelles et de nombreuses autres possibilités pour continuer 
cette formation.

par personne avec la documentation*

€ 189,-

*SUISSE:  CHS 220,- TVA inclus
Contenu:

• Création et histoire
• L‘outil, données techniques
• smovey : toutes les possibilités de 

l‘outil en théorie et pratique
• Enseignement technique, bases, con-

firmés, smoveyWALK, exercices assis 
et au sol

• Massage et détente
• Possibilités d‘utilisation
• La société et le smoveyBUSINESS
• Beaucoup de joie et de motivation

Toutes les dates actuelles sous: www.smovey.com
Pour la France et la Suisse romande sous: www.smove.fr
*Dossier : Online Hand out, DVD, certificate

Formation et habilitation

smoveyBUSINESS-Day
En plus des séances d‘entraînement, 
un smoveyCOACH peut distribuer com-
me partenaire licencié ou comme com-
merçant, des smovey à des conditions 
intéressantes.  Egalement, la possibilité 
existe de bâtir un réseau de vente avec 
une rémunération à 3 niveaux. Toutes 
les informations et explications sont 
données au cours de la journée smovey-
BUSINESS.

par personne avec la documentation* 

€ 179,-

*SUISSE: CHS 215,- TVA inclus

* Schweiz: CHF 220,- inkl. MwSt.



Réjouis les gens avec et pour le  
mouvement avec les smovey !

Avec smovey tu réussis à faire sourire tous les participants. 

Le matériel sportif avec une identité autrichienne 
fonctionne avec 4 billes circulant librement dans un 
tuyau annelé et qui produit deux effets spécifiques 
importants:  l‘élan et la vibration

Une invention géniale à partir d‘une situation difficile

Il y a 20 ans, le professeur de tennis Johann Salzwim-
mer avait les premiers symptômes de la maladie de 
Parkinson. Suivant sa devise « n‘abandonne jamais » 
il a essayé et expérimenté des appareillages pour ra-
lentir sa maladie jusqu‘à concevoir cet outil optimal 
appelé smovey, avec ses possibilités et ses effets in-
soupçonnés. Génial, tout simplement génial.



Inscription à la 
smoveyCOACH formation:

Ou par  www.smovey.com/ausbildungen/

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans les mouvements avec smovey 

Pour la France directement sous  www.smove.fr/formation/


