
Ayez confiance en vous !

Votre tran
sformation 

 

METTEZ EN AVANT
VOS FORMES  

Nº01

(de face, de profil, de dos)

PRENEZ DES PHOTOS SOUS
3 ANGLES DIFFÉRENTS

Nº02

 

 

Nº03

Restez sublime !

Seul(e) face à votre miroir ou 
à l'aide d'un proche 

UTILISEZ UN FOND 
CLAIR ET UNI 

Utilisez la lumière du jour pour
 sublimer vos photos 

Étapes à respecter pour la prise de photo 

 

 

Nº04

ESSAYEZ D'UTILISER DES 
VETÊMENTS SIMILAIRES 

Préférez des vêtements près du corps

photos avant/
après 

Vous souhaitez gagner des produits gratuitement 
Alors envoyez-nous vos évolutions !



 
Envoyez vos photos    

 par mail :  
 

Réception et validation
de vos photos 

Choisissez et
 recevez vos cadeaux 

Comment
 envoyer

  

vos photos
 

avant - après?
 

2 x
 

Pour participer, c'est simple !  

2 x
 

1 x
 

(Valeur +30€) (Valeur +60€) (Valeur +60€) 

2 photos 
1 avant / 1 après 

3 photos 
démarrage / 2e mois / objectif atteint

1 vidéo
témoignage

(3 photos + 1 vidéo témoignage)*

(Format gélules uniquement)

111   222   333   

Attention seules les photos respectant les conditions seront validées pour la récompense.

matransformation@thinness-minceur.fr

= = =

Les contenus visuels et textuels seront utilisés dans le cadre de nos campagnes publicitaires, et seront diffusés sur plusieurs supports promotionnels. En nous envoyant vos contenus,
vous consentez à ce que ces fichiers soient utilisés à ces fins commerciales, sur tous Ies supports matériels et immatériels, audiovisuel et par tous moyens inhérents à ce mode de
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous vecteurs de réception confondus, médias presse, supports de communication interne, supports
promotionnels, supports destinés à la vente, droit d'intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia. L’exploitation de votre droit à l'image est consentie lors de l’envoi de vos
visuels à notre Institut. Toute l’équipe Institut Qualice minceur vous en remercie pour vos photos, partages et témoignages.


