L’HISTOIRE DE MOOV

LES SŒURS MOOV
Stéphanie et Geneviève Tremblay en
sont à leur deuxième vie ! Océonagraphe et
assistante-réalisatrice télé de formation, elles
ont toutes deux évolué dans le monde du sport
dès leur plus jeune âge. Geneviève comme
athlète de soccer professionnelle et Stéphanie
comme instructeure d’aérobie.
Suite à la naissance de leurs enfants et à une
écœurantite aiguë du monde traditionnel du
travail, elles ont décidé de tout lâcher et de
revenir à leur ancien amour, le sport. C’est donc
avec toute leur énergie que les sœurs Tremblay
ont mis sur pied le Studio MOOV, un centre de
mise en forme qui s’adresse à toute la famille.
Femmes d’affaires, entraîneuses certifiées et
mamans « on the go », elles savent transmettre
avec passion les bienfaits d’une vie active.

» Suivez le MOOVement

MOOV ACTIVEWEAR
En plus d’être visionnaires, les sœurs MOOV sont toujours
à l’écoute de leur clientèle et des défis auxquels celle-ci
peut faire face.
Grâce à leur expérience sur le terrain, elles ont rapidement
vu un besoin. Les leggings ne font pas bien à tout le
monde… Le legging MOOV Activewear, oui ! Comme elles
travaillent avec des femmes de tout âge et de toute taille,
il était nécessaire d’améliorer le soutien et le maintien. Que
ce soit en salle d’entraînement ou en faisant les courses
le dimanche après-midi, votre legging ne vous laissera
jamais tomber et restera bien en place !
Entièrement conçu et produit au Québec, le design
particulier de notre collection vous permet de retrouver
le plaisir de bouger sans vous soucier de vos poignées
d’amour, de votre cellulite, de votre cicatrice de césarienne
ou de l’infâme « camel toe ». D’ailleurs, les leggings se
portent sans sous-vêtement !

NOTRE MATIÈRE
PREMIÈRE
Notre tissu de qualité supérieure offre de nombreux
avantages et met en valeur votre silhouette. Tissé
exclusivement pour la marque MOOV Activewear, il s’étire
jusqu’à 5 fois sa taille avant de reprendre sa forme
initiale. Sa recette secrète en fait un produit unique
sur le marché.
Écoresponsable, notre entreprise suit la tendance du
slow fashion, qui propose des options plus respectueuses
de l’environnement et de chaque maillon de la chaîne
de production. Vous pourrez ainsi augmenter votre
cadence tout en réduisant celle de votre consommation
vestimentaire !

VERSATILITÉ
Optez pour une gamme de vêtements qui
vous permet de bouger librement tout en
mettant vos courbes en valeur. Les leggings
MOOV sont offerts dans les grandeurs XS à
2XL, pour plaire à toutes les silhouettes.

Conçu par

des wonder

women, pour
des wonder
women.
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