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BOULE DE SON, BOULE D’ÉNERGIE ! 

  

LA TONIK BALL DE NEO : 
L'ARME SONORE  

EN PARTENARIAT AVEC LA 
SORTIE CINEMA  

DU FILM DRAGONBALL ÉVOLUTION ! 



 
  

  
               

 
  
  
  

                                                          
                                                          

  
  
  
  
  
  

La quête des 7 boules de cristal débarque sur grand écran 
dès le 1er avril 2009 ! 

  
A l’occasion de la sortie de ce blockbuster, NEO en partenariat avec la 
20th Century Fox customise la petite enceinte de poche au son 360°et 

met en place un plan média massif.  
  



  
NEO et sa mission : DRAGONBALL ÉVOLUTION 
Véritable phénomène planétaire depuis plus de 20 ans, le célèbre manga 
DRAGONBALL arrive enfin au cinéma dans une version qui revisite la 
légende et lui confère une nouvelle dimension ! 
  
Axé sur l’histoire du jeune guerrier Sangoku, DRAGONBALL ÉVOLUTION 
s’articule autour de sa quête pour protéger la Terre et arrêter les forces du mal 
représentées par Piccolo, tout en collectant les 7 dragonballs qui accorderont à 
celui qui les possède un pouvoir illimité ! 
  
  
Afin de célébrer la star de ce film : la boule magique de NEO ! 
NEO a développé en partenariat avec la 20th Century Fox, une édition 
collector de la petite enceinte de poche TONIK BALL à l’effigie du film. 
  

Une édition collector que NEO proposera avec toute 
une ligne de produits aux couleurs du film à travers un plan média massif 
(Radio, Internet, Magazine, Box palette…). Un grand jeu concours sera 
organisé avec à gagner : un voyage à Hollywood dans les studios de Cinéma, 
400 places de cinéma, des tee-shirts et de nombreux autres cadeaux du film…! 
  
NEO sera présent partout et même au cœur des salles obscures puisque la 
TONIK BALL COLLECTOR sera proposée à la vente à l’accueil de tous les 
cinémas CGR, 3e circuit cinématographique de France ! 
  
  
TONIK BALL COLLECTOR pour faire bouger la galaxie !   
Enfant du « Club Dorothée », plongez dans le monde intergalactique du film 
live DRAGONBALL ÉVOLUTION avec la boule  
 


