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Challenge
Musique

EVERBLUE

Envoyez les MEILLEURS MORCEAUX de vos playlists
à l’adresse playlist.everblue@everblue.com

Les 10 premières personnes à avoir 2 morceaux sélectionnés, qui rejoindront nos playlists 
EVERBLUE sur Deezer et Spotify, se verront offrir un SOUND SYSTEM d’une valeur de 450 €.
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jusqu’au

30  09 19

Tentez de GAGNER
1 SOUND SYSTEM
d’une valeur de 450 €

COMMENT
PARTICIPER ?

Pour participer au Challenge Musique Everblue, il suffit de vous rendre sur les sites Spotify et Deezer, 
d’écouter les playlists RELAX et POOL PARTY d’Everblue et de proposer de nouveaux morceaux afin de les 
faire croitre. Pour cela il suffit d’envoyer vos morceaux par mail à l’adresse playlist.everblue@everblue.com, 
avant le 30/09/19, et de donner obligatoirement votre nom, votre adresse mail et votre numéro de téléphone.

Les meilleures musiques seront sélectionnées par un jury de professionnels puis mises en ligne dans les 
playlists EVERBLUE. La mise en ligne dans une des playlists EVERBLUE fera acte de sélection.

Seuls les morceaux de musique non présents dans les playlists EVERBLUE au lancement du challenge 
pourront être éligibles à une sélection gagnante.

Les gagnants (les 10 premières personnes à avoir 2 morceaux sélectionnés) recevront un Sound System d’une 
valeur de 450 €. Les gagnants seront contactés par mail ou par téléphone par leur concessionnaire et seront 
invités à se rendre en magasin pour récupérer leur cadeau.

Le Sound System est une enceinte NOMADE polyvalente, résistante par tous les temps et aux projections d’eau 
(pas à l’immersion). Elle vous confère une liberté totale pour écouter votre musique grâce à ses différentes 
entrées AUX, USB, FM, Micro & Guitare, Bluetooth / NFC.

 PLAYLIST

EVERBLUE RELAX
ON SE PRÉLASSE 
by Everblue Piscines France

 PLAYLIST

EVERBLUE 
POOL PARTY 
by Everblue Piscines France
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