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Pour son anniversaire, Duoo protège les lyonnais
La startup lyonnaise vous offre un boxer toutes les 10 minutes...

Save the date : mardi
24 avril de 10h à 19h
Lieu : Boutique DUOO,
Passage Thiaffait
Village des Créateurs,
19 rue Renée Leynaud, 69001 Lyon

Notez cette date dans vos agendas ! Pour fêter ses 3 ans, la startup a décidé d’offrir,
tout au long de la journée du 24 avril, un boxer* aux lyonnais.es ! Implantée au
Village des Créateurs depuis septembre 2017, les gones et les fenottes sont invité.e.s
à découvrir la boutique spécialisée dans les boxers anti-ondes.
Les associés ont décidé de fêter les 3 ans de DUOO en offrant aux lyonnais.es un boxer le jour
de l’anniversaire de la startup. Celles et ceux qui veulent mettre leurs précieuses à l’abri (ou
celles d’une personne à qui elles ou ils tiennent) pourront découvrir la marque, les produits et la
technologie exclusive tout au long de la journée. Toutes les 10 minutes, un.e lyonnais.e
présent.e dans la boutique pourra repartir avec un boxer de la gamme Joyeux ... Soit plus de
50 sous-vêtements offerts !
Contact : anne@duoo.fr - +33 9 50 23 67 95 - www.duoohopeful.com
* Un boxer offert toutes les 10 minutes, SANS condition d’achat, dans la limite d’un boxer par personne majeure,
voir conditions en boutique
* source : https://fr.statista.com/statistiques/505110/taux-de-penetration-du-smartphone-par-age-france/
* Crédit photos : Loic Benoit
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Smartphone, tablette, ordinateur portable, WIFI et compagnie nous entourent... Les ondes
électromagnétiques sont partout : chez soi, au travail, dans la rue... Dans la poche ! D’ailleurs,
mettre le téléphone portable dans la poche est une habitude que les hommes prennent de plus
en plus tôt. Alors qu’en 2017, en France, 86 % des jeunes de 12 à 17 ans* et 99 % des
18-24 ans* ont des smartphones, DUOO reste impliqué afin de préserver la santé masculine.
Avec DUOO, les hommes peuvent ainsi protéger leurs précieuses grâce à une technologie
Made In France et à des sous-vêtements designs et agréables à porter. Les boxers Duoo allient
mode et innovation en prenant soin de la santé masculine et en aidant à mettre leurs joyeuses à
l’abri de 99% des ondes électromagnétiques. De quoi limiter leur impact et défendre la fertilité et
surtout la santé des hommes ... Et des ados !

Alors, le 24 avril, vous venez ?
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