Manuvie Vitalité : des récompenses pour un mode de vie sain.
Transcription de la vidéo « Obtenez des récompenses »
[Cette vidéo est une illustration animée.]

La santé.
[Une barre de l’état de santé s’affiche à l’écran sous le mot « cœur ». Un cœur apparaît
en arrière-plan sous le mot « cœur ».]
Un sujet sérieux, n’est-ce pas?
[La barre de l’état de santé disparaît, tandis que des points d’exclamation apparaissent
à l’écran. Le cœur sous le mot « cœur » s’agrandit. Le mot « cœur » et les points
d’exclamation disparaissent, et un podium apparaît sous le cœur.]

Assez curieusement, nous nous sommes convaincus qu’être en bonne santé
est une de ces choses irréalistes réservées aux superformants, ces « je-coursà-6 h-tous-les-matins-avant-d’aller-travailler ».
[L’image se transforme en un soleil avec la mention « 6 h » centrée à l’intérieur de celuici. Des chaussures de course bougent à l’écran pour symboliser la course.]
Mais, ce n’est vraiment pas le cas. Améliorer sa santé, c’est possible.
[Quatre avatars apparaissent à l’écran, et discutent entre eux. Chaque personne a un
cœur d’une taille différente au-dessus de la tête. Les cœurs se transforment et sont tous
de la même taille.]
Le truc, c’est de changer ses habitudes, petit à petit.
[Trois blocs s’affichent sur une ligne verticale; la boîte du milieu est légèrement plus
haute que la première, et la troisième boîte est légèrement plus haute que celle du
milieu. Une balle rebondit sur les blocs.]
Et Manuvie Vitalité peut vous aider à faire le premier pas.
[Le mot « Commencer » apparaît à l’écran, suivi d’un dispositif portable, qui s’affiche
devant le mot « Commencer ».]

Il s’agit d’un programme conçu en tenant compte de vos besoins en matière
de santé.
[Quatre pièces de casse-tête apparaissent à l’écran, et sont reliées en formant un carré.
Chaque pièce est d’un ton différent de vert. La tête d’un avatar vue de profil apparaît à
l’écran avec l’image d’un cœur à l’esprit. Les pièces du casse-tête et la tête quittent
l’écran.]
Et il vous aide à faire des petits changements aujourd’hui
[Un avatar féminin apparaît à l’écran, et se tourne vers la gauche en direction du mot
« Aujourd’hui ». Des cœurs semblent flotter au-dessus de sa main, alors qu’elle la tend.]
qui auront un effet réel sur votre santé demain.
[Tandis que des cœurs apparaissent au-dessus de ses mains, la femme se tourne vers la
droite, en direction du mot « Demain ».]
Non seulement vous pourrez améliorer votre mode de vie,
[Un autre avatar féminin tenant en main un téléphone intelligent apparaît à l’écran. Des
icônes apparaissent et tournent autour d’elle. Un haltère russe (« kettlebell ») représente
l’exercice; un pouce en l’air, les objectifs à atteindre; une pomme, l’alimentation saine; le
visage souriant, le bonheur; le cœur, la santé, et les chaussures de course, la bonne
forme physique.]
mais vous obtiendrez des récompenses pour les choix santé que vous ferez en
cours de route.
[Un trophée apparaît à l’écran, de même que des pièces de monnaie, qui représentent
des récompenses. En arrière-plan, une ligne bouge à l’écran le long d’une trajectoire
courbe, et passe sur des icônes représentant des décisions à prendre.]
En résumé, plus vous améliorez votre santé, plus vous économisez d’argent.
[Un billet de banque apparaît à l’écran avec un bras fléchi au milieu. Un cœur apparaît
devant le billet de banque dans le coin inférieur gauche de l’écran, ainsi que des pièces
de monnaie dans le coin inférieur droit. La pile de pièces de monnaie devient plus
élevée.]
Adoptez un mode de vie sain.
[Le mot « sain » clignote à l’écran avec un éclair en arrière-plan.]
Obtenez des récompenses.
[Le mot « récompenses » clignote à l’écran avec un éclair en arrière-plan.]
C’est simple comme bonjour.
[Une main apparaît à l’écran indiquant le signe « okay ».]

Manuvie Vitalité.
[Une médaille d’or apparaît à l’écran entre deux mains et une couronne de laurier.]
Le premier pas vers une meilleure santé, des objectifs réalisables.
Pour en savoir plus visitez le site Manuvie.ca/Vitalite.
[Le logo du programme Manuvie Vitalité apparaît à l’écran sur un fond vert. L’adresse du
site « Manuvie.ca/Vitalite » s’affiche en dessous.]
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