
Rapidité, e�cacité, satisfaction

La résolution des problèmes de milliers de personnes à travers le 
monde lui a conféré une notoriété mondiale. Problèmes d'argent ? il 
vous fera réaliser de prodigieuses économies avec un investissement 
minimum. Santé ? il réduit l'embonpoint, les problèmes cardio-vascu-
laires. Amour ? fini le métro boulot dodo, il vous ramène vers l'être aimé 
rapidement et sans stress. Envoûtement ? plus jamais de panne ou de 
clefs qui disparaissent, toujours de la place pour vous garer. Vous retrou-
verez une relation saine, vraie et libre avec votre corps et votre environ-
nement pour une somme modique. Essayez-le. Résultats garantis.

Reçoit le 1er samedi de chaque mois
14 h place du Châtelet 75001 Paris

contact / infos / rdvs : www.velorution.org
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BROCHANT

14h>18h tous
les dimanches
14h>18h tous
les dimanches

BOURSE AUX VÉLOS 7 décembre 
à l'atelier

A l'approche de Noël, l'atelier met en vente 
quelques vélos. L'argent gagné sera réinvesti 
dans l'atelier pour un meilleur fonctionnement 
et équipement.

APPEL DE PARIS

RENDEZ-VOUS LE 1er SAMEDI DE CHAQUE MOIS À 14h00 PLACE 
DU CHÂTELET.

NOËL

FAITES UN CADEAU AUX GÉNÉRATIONS FUTURES,
ABANDONNEZ VOTRE MOTO OU VOTRE VOITURE !

www.velorution.org
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