
www.smove.fr

GRANDE TOMBOLA

UN SAC À DOS SMOVEY 
UN SAC-BANANE
+ UN SAC FITNESS
+ smoveyT-SHIRTS + smoveySTYLOS

À GAGNER
PAR JOUR

Pour mobiliser, muscler, 

renforcer, dynamiser 

et détendre, n’importe où, 

à l’intérieur, à l’extéri
eur 

ou dans l’eau

1  Active la musculature en surface ET en profondeur
2  Favorise le métabolisme et la combustion des graisses
3  Soutient le système lymphatique et l’élimination
4  Mobilise et renforce les fascias et les tissus conjonctifs
5  Fortifie le système cardio-vasculaire
6  Stimule les zones de réflexologie et l’activité cellulaire
7  Renforce le système immunitaire et le flux énergétique
8  Élimine les tensions et les blocages

Le nouvel outil sportif : 

smovey vous apporte la motivation ludique

pour bouger sans contrainte !

Découvrez smovey

Retrouvez l’équipe 

smoveyFRANCE 
au Salon de 9h à 19h 

stand D043 Hall 5.2
PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES

Pour participer, complétez le bulletin au verso et déposez-le dans 
l’urne sur notre stand (hall 5.2. stand D043) ! Rendez-vous pour le 
tirage au sort tous les jours à 16h et la remise des lots.

16_17_18 MARS-2018



Toutes les infos sur www.smove.fr

responsable smoveyFRANCE : Antje HOWALD-SCHLIEWERT
Identifiant : FR00001
Tél. : +33(0)6 86 71 43 93  - Email : info@smove.fr

Découvrez smovey avec Antje et son équipe : 

• encadrements de séances d’initiation,

• présentations aux particuliers, associations 
et professionnels (clubs de sport, hôtels et 
thalassos, institutions, écoles, maison de 
retraites, lors de salons…),

• formations de haut niveau dans les domaines 
sportifs et préventifs, bien-être et relaxation.

Créez votre business avec les smovey :
un modèle d’activités attractif

• soutien dans la création de votre 
smoveyBUSINESS suivant le modèle 
proposé par smovey.

transmet une agréable 

vibration aux muscles 

et à tout notre corps

❏ Professionnel  ❏ Particulier 

Nom* : .............................................................................................................

Prénom* : ........................................................................................................

Adresse* : ........................................................................................................

CP* : ........................... Ville* : ..........................................................................

Tél.* : ...............................................................................................................

Email* : ............................................................................................................

Nom du smoveyCONSEILLER (facultatif) : ............................................................

* Champs obligatoires
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Les lots sont à retirer sur le stand  uniquement. Règlement complet sur 
demande à notre stand. Tout recours juridique est exclu ! Conformément à la loi Informatique et libertés 
du 05/01/1978, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant.

DÉMO smovey SUR LE PODIUM 
VEND. /SAM. / DIM. DE 14H40 À 15H

avec la présence
d’Alamande Belfor
Chorégraphe, danseur entertainer, 
Show-Production, NIKE-Instructor 
avec smoveyÉQUIPE France

GRANDE TOMBOLA


