
MYBIODY lance son premier film publicitaire TV
Une programmation de plus de 200 passages sur les chaines du groupe Canal + sont
prévus du 1 décembre au 3 janvier prochain.

13 NOVEMBRE 2015, PARIS, FRANCE

MYBIODY présente sa première campagne publicitaire

MYBIODY, premier appareil de checkup corporel immédiat, annonce aujourd'hui le lancement
de sa première campagne publicitaire de spots TV. Du 1 décembre au 10 janvier prochain,
une programmation de plus de 200 passages sur les chaines du groupe Canal + sont prévus.

L’objectif de cette campagne est de faire découvrir notre technologie exclusive et de renforcer
l'image de notre marque. MYBIODY nous donne la possibilité de s’auto gérer et de se
prémunir de différents problèmes de santé qui nous guettent. Le surpoids, l’obésité, la
déshydrations, une perte subite de masse musculaire ou de masse grasse peuvent être les
premiers symptômes de maladies importantes pour notre santé ou celle de notre entourage.

En cas de bilans déséquilibrés, MYBIODY procure les premiers conseils et recommandations.
Pour une surveillance à distance et à domicile de certaines personnes, ces bilans peuvent
être partagés ou envoyés automatiquement aux personnes de son choix. (Médecin, coach,
famille amis…)

Ma vie, ma santé, MYBIODY

Au travers des spots de différentes durées (30s et 45s), MYBIODY nous plonge dans la vie de
tous, retraçant les étapes importantes telles que la naissance, l’enfance, les études, le sport,
l'amour, le mariage, et le vieillissement actifs de ces différentes typologies de personnes. La
mise en scène est faite à travers d’images dans un format typiquement 'Instagram', un concept
moderne disruptif et tout à fait en phase avec notre vie connectée. Les images défilent
rapidement au rythme d’un son émouvant et intense véhiculant le message subliminal : Nous
n’avons qu’une seule vie et un seul corps ! Prenez en soin…

.



https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F115751-mybiody-lance-son-premier-film-publicitaire-tv&text=MYBIODY+lance+son+premier+film+publicitaire+TV&via=mybiody&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F115751-mybiody-lance-son-premier-film-publicitaire-tv
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F115751-mybiody-lance-son-premier-film-publicitaire-tv&title=MYBIODY+lance+son+premier+film+publicitaire+TV&summary=&source=MYBIODY


Film MYBIODY
https://www.youtube.com/watch?v=nuOE_yQMjps
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À PROPOS DE MYBIODY

MYBIODY est le seul appareil connecté du secteur e-santé qui permet d’établir un check-up corporel immédiat.
MYBIODY est un appareil de prévention et de contrôle, qui permet à l’utilisateur de suivre les effets sur son
organisme : de son alimentation, de son activité sportive et du vieillissement. Il est mobile, connecté sur tous
systèmes et multi-utilisateur. Un appareil suffit pour chaque famille.

Pour plus d'informations sur MYBIODY, rendez-vous sur : www.mybiodybalance.com

MYBIODY is the only digital health wearable device able to establish an immediate health check up. MYBIODY is a
prevention and monitoring tool allowing users to follow the effects on their health of : their diet, their physical activity,
and ageing. It is a mobile, multi-platform, and multi-user device that is sufficient for whole family.

For further information visit our web site : http://en.mybiodybalance.com/
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