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JOUR 1  PARIS - YANGON 
Départ dans la journée pour la Birmanie selon la compa-
gnie de votre choix. Nuit dans l’avion.

JOUR 2 YANGON 
Accueil par votre guide local à l’aéroport international 
de Yangon, transfert et installation à l’hôtel. La journée 
sera adaptée à votre horaire d’arrivée. Tour de ville pour 
s’imprégner du charme colonial de Yangon. L’après-midi, 
visite de la pagode Sule et des quartiers chinois et indien. 
Au coucher du soleil, visite de la majestueuse pagode 
Shwedagon, dont le dôme doré domine la ville. Nuit à 
Yangon. 

JOUR 3  YANGON 
Le matin, départ pour la gare ferroviaire au centre-ville 
pour une expérience insolite: le train circulaire de Yan-
gon. Aux côtés des birmans qui se rendent au travail et 
des vendeurs ambulants, découverte de la vie quotidienne 

des habitants des faubourgs de la capitale. Le train tra-
verse les quartiers résidentiels, puis les rizières des alen-
tours de la ville. Continuation des visites par le marché 
local dans lequel des vendeurs d’épices, de fruits et de 
spécialités birmanes s’installent jusque sur les rails et 
remballent leurs produits à la hâte au passage d’un train. 
Dans l’après-midi, balade dans le quartier colonial pour 
admirer ses bâtiments de l’époque anglaise comme celui 
de la poste, du célèbre hôtel Strand et le port de Yangon. 
Nuit à Yangon. 

JOUR 4  YANGON - MANDALAY
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Yangon 
et envol vers Mandalay. A votre arrivée, accueil et trans-
fert au centre-ville. Premier contact avec la dernière capi-
tale royale de Birmanie. Visite de la pagode du grand sage 
Mahamuni, du monastère Shwenandaw, ancien bâtiment 
du Palais Royal construit en bois de teck, de la pagode 
Kyauktawgyi et son Bouddha assis, taillé dans un unique 
bloc de marbre, de la pagode Kuthawdaw et son gigan-

D’une richesse à la fois culturelle, naturelle 
et humaine inégalée, la Birmanie invite à la 
découverte. Située au carrefour des civili-
sations indienne et chinoise, elle a su con-
server son identité propre qui transparaît 
avec splendeur dans les temples de Bagan, 
dans l’ancienne cité royale de Mandalay ou 
encore dans les capitales des états Môn et 
Kayin que sont Moulmein et Hpa An. Les 
amateurs de nature apprécieront le lac 
Inlé et ses villages fl ottants. Pour ceux que 
la spiritualité et les religions attirent, les 
célèbres pagodes Shwedagon, Mahamuni, 
Shwezigon ou encore les grottes de Pindaya 
combleront leurs attentes.

JOUR 1  PARIS - YANGON des habitants des faubourgs de la capitale. Le train tra-D’une richesse à la fois culturelle, naturelle 

Splendeurs birmanes

Travaux d’éxecution

SHOPPING

Ephémeert
La célèbre maison Lilloise 
décline la gaufre au chocolat 
amer et à l’orange confi te.
Collection éphémère, tout 
simplement irrésistible à 
l’heure du thé…
La boîte de 6 gaufres :
14,50 €  Meert. 

Régénérant
Le Détox Kusmi : 
mélange de maté 
et de thé vert pour 
se purifi er en faisant 
le plein d’anti-oxy-
dants et de vita-
mines, le tout aro-
matisé au citron.
12 € (boîte de 125 g) 
Kusmi Tea

Thés des Amants
(édition limitée
Saint-Valentin)
Un thé sensuel issu 
d’une recette inédite, 
gourmand et sensuel, 
ce voluptueux mé-
lange de thé noir, de 
pomme d’amande, 
de canelle et de 
vanille relevé par une 
pointe de gingembre.
12,50€(100 g de thé)
Le Palais des thés 

Sur-mesure
Mélanges issus de 
recettes exclusives 
Hédiard et présen-
tés en «poptines». Au 
choix, fl euri, ou épicé.
Poptine de 100 g :
14,60 € Hédiard. 

Exotique
Sélection de sucre roux de 
canne nature de l’Ile de 
la Réunion ou aux parfums 
de coco ou encore sucre 
d’érable du Québec..
Sucre roux :
14,60 € Hédiard. 

Sélection de 12 thés «roolbos» 
et thés faibles en théine. 

Un coffret tout en légèreté à déguster 
à toute heure du jour et de lanuit.

39 € Le Palais des Thés. 

La sélection de la rédaction

C’est tout bon
Détox, aromatisé, sensuel ou épicé.

Testés et approuvés

Aux portes de l’Asie
Collection de quatre 
thés, indien, japonais, 
chinois et indonésien.
De couleur pourpre,
« l’esprit du thé » 
envoutera vos papilles.

La Maison Coloniale,
« l’esprit du thé » 
13 €  les 100 g
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Travaux d’éxecution

Un stUdio 
look vintage
Depuis les années 50, la culture du beau, du simple et de l’utile 
se conjugue au quotidien en Suède. Pour vous imprégner de 
l’esprit scandinave, rendez-vous dans le fameux quartier du 
triangle d’or à Stockholm. Galeries et showrooms vous ouvrent 
leurs portes pour vous faire découvrir les incontournables du 
design. Retrouvez chez vous l’élégance suédoise grâce à cette 
sélection un brin vintage qui mêle bois clair et noir graphique.

2 couSSinS en tiSSu noir et blanc 
40 x 40 cm brooKlYn
inspirés par le style outre-atlantique

rendez-vous sur 
maisondumonde.fr 
et dans votre magasin.

bout de canaPé en métal blanc 
Résolument moderne avec sa structure en 
métal blanche

chaiSe en PolYProPYlène et chêne
des pieds en bois et une coque en 
plastique, un mélange de matières 
pour un rendu original et moderne

5
ans

garantie
GRatuite

AMOK
D E  S T E FA N  Z W E I G
A D A P TAT I O N  A L E X I S  M O N C O R G É

MISE EN SCÈNE CAROLINE DARNAY
AVEC ALEXIS MONCORGÉ
SCÉNOGRAPHIE: CAROLINE MEXME - LUMIÈRES : DENIS KORANSKY CRÉATION 
SONORE : THOMAS CORDÉ : CHORÉGRAPHIE : NICOLAS VAUCHER - AVEC LES 
VOIX DE BENJAMIN NISSEN ET LAURENT FEUILLEBOIS

PRODUCT ION  CHAYLE  E T  COMPAGNI E  CORÉAL I SAT ION  THÉÂTRE  DE  POCHE  MONTPARNASSE

D u  m a r d i  a u  s a m e d i  1 9  h  -  D i m a n c h e  1 7  h  3 0
RÉSERVAT IONS  :  01  45  44  50  21
     20

18 19
H
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À L’AFFICHE DU 21    AU 27 NOVEMBRE

Un homme pressé
D’HERVÉ MIMRAN

FRANCE | 2018 | 1H40 | AVEC FABRICE LUCHINI, LEÏLA BEKHTI, REBECCA MARDER

Alain est un homme d’affaires respecté 
et un orateur brillant. Il court après le 
temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place 
pour les loisirs ou la famille. Un jour, il 
est victime d’un accident cérébral qui 
le stoppe dans sa course et entraîne 
chez lui de profonds troubles de la 
parole et de la mémoire. Sa rééducation 
est prise en charge par Jeanne, une 

jeune orthophoniste. À force de travail 
et de patience, Jeanne et Alain vont 
apprendre à se connaître et chacun, à 
sa manière, va enfin tenter de se recons-
truire et prendre le temps de vivre. Après 
Tout ce qui brille et Nous York, coréalisés 
avec Géraldine Nakache, Hervé Mimran 
s’essaie à la réalisation en solo.

SÉANCES MER 21 20H | JEU 22 18H | VEN 23 12H • 18H30 SAM 24 20H30 
|DIM 25 18H30 | LUN 26 18H MAR 27 20H30

Jean-Christophe & Winnie
DE MARC FORSTER

É.-U. | 2018 | 1H44 | VF | AVEC EWAN MCGREGOR, HAYLEY ATWELL, MARK GATISS

Le temps a passé. Jean-Christophe, le 
petit garçon qui adorait arpenter la 
Forêt des Rêves bleus en compagnie de 
ses adorables et intrépides animaux en 
peluche, est désormais adulte. Mais avec 
l’âge, il est devenu sérieux et a perdu 
toute son imagination. Pour lui rappeler 
l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a ja-
mais cessé d’être, ses célèbres amis vont 
prendre tous les risques, y compris celui 

de s’aventurer dans notre monde bien 
réel… Adaptation cinématographique 
en prises de vue réelles de la franchise 
Winnie l’ourson, le film mélange per-
sonnages humains et animaux amis de 
Winnie : Porcinet, Tigrou, Coco Lapin, 
Bourriquet, Maman Gourou, Petit Gou-
rou et Maître Hibou. Un moment joyeux 
à partager en famille ! 

SÉANCES MER 21 18H | SAM 24 16H | DIM 25 14H

Bohemian rhapsody
DE BRYAN SINGER
É.-U. | 2018 | 2H14 | VOSTF ET VF | AVEC RAMI MALEK, LUCY BOYNTON, AARON 
MCCUSKER

Bohemian Rhapsody  retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de 
leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, 
brisé les conventions et révolutionné la 
musique. Du succès fulgurant de Freddie 
Mercury à ses excès, risquant la quasi-
implosion du groupe, jusqu’à son retour 
triomphal sur scène lors du concert 

Live Aid en 1985, alors qu’il était 
frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue 
d’inspirer les outsiders, les rêveurs 
et tous ceux qui aiment la musique. 
Pour incarner le chanteur de légende 
disparu en 1991, à 45 ans, des suites 
du sida, Rami Malek est confondant de 
mimétisme.

SÉANCES MER 21 15H30 • 20H15 | JEU 22 18H • 20H VEN 23 16H • 20H30 
| SAM 24 18H • 20H15 DIM 25 16H • 18H | LUN 26 20H   MAR 27 18H 
VOSTF/VF, VOIR LA GRILLE DES HORAIRES

mon Cher enfant
DE MOHAMED BEN ATTIA

TUNISIE / BELGIQUE / FRANCE / QATAR | 2018 | 1H40 VOSTF | 
AVEC IMEN CHERIF, MOUNA MEJRI, MOHAMED DHRIF

CANNES 2018, QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de 
Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur 
fils unique qui va passer le bac. Les migraines répétées de Sami 
inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils 
va mieux, celui-ci disparaît. Le film « scrute le parcours moral 
d’un père plongé dans le désarroi, dont l’existence entière se 
délite dans l’onde de choc de ce départ. Sa quête le confronte 
à l’implicite social de la réussite : obtenir un diplôme, se marier, 
travailler, suffisent-ils encore à définir une vie qui mérite d’être 
vécue ? Mathieu Macheret, Le Monde

SÉANCES JEU 22 20H30 | VEN 23 12H • 18H15 LUN 
26 20H15 | MAR 27 18H15

heUreUx Comme Lazzaro
D’ALICE ROHRWACHER

ITALIE | 2018 | 2H06 | VOSTF | AVEC ADRIANO TARDIOLO, ALBA 
ROHRWACHER, NICOLETTA BRASCHI
CANNES 2018, PRIX DU SCÉNARIO
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle, 
vit dans un hameau à l’écart du monde sur lequel règne 
la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est 
inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur 
tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie 
d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise… « Comme 
Lazare, Heureux comme Lazzaro a deux vies. Ou peut-être 
davantage, par sa manière de mêler néoréalisme et magie, 
politique et fantastique. Plus ambitieux que Les Merveilles, 
précédent film de la cinéaste, protéiforme au risque du 
casse-gueule, il séduit, rebute, séduit à nouveau, avec ce 
don de suggérer des pistes pour les effacer aussitôt. Dérou-
lant une histoire de toute éternité, celle des opprimés et des 
coupables, une histoire de l’Italie contemporaine aussi, il 
avance en ordre dispersé mais tient sur le fil d’une manière 
d’être au monde qui repose tout entière sur la bonté. C’est 
cette qualité atemporelle, servie par l’élégance de sa mise 
en scène, ses cadres au cordeau, qui creuse plus profond 
encore le très singulier sillon dessiné par le cinéma d’Alice 
Rohrwacher depuis Corpo Celeste. » Elisabeth Franck- 
Dumas, Libération

SÉANCES MER 21 18H | VEN 23 16H • 20H15 SAM 24 
18H | LUN 26 18H | MAR 27 20H15

Créations de couverture et mise en page, mise en situation
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Réalisation maquette, détourage d’images

Le paradis du 
bout du monde.

L a plus grande île de la Polynésie Française, domine l’océan 
telle une reine � ère et royale. L’intérieur montagneux est 
orné de vallées mystiques, de rivières à l’eau claire et de 

cascades impressionnantes. La plupart des habitants de l’île 
résident près des côtes, laissant l’intérieur de l’île presque intact 
et authentique malgré la proximité avec la capitale animée de 
Papeete. Papeete, qui signi� e « corbeille d’eau », était autrefois 
un lieu de rassemblement où les Tahitiens venaient remplir 
leurs calebasses d’eau douce. Maintenant, Papeete, la pierre 
angulaire de cette nation insulaire, dispose d’hôtels de classe 
mondiale, de SPA, de restaurants raf� nés et uniques, de boîtes 
de nuit, de marchés dynamiques, de musées, de magasins de 
perles et de boutiques.

Tahiti
T ahiti Et Ses Îles est sûrement 

l’incarnation ultime de l’escapade 
romantique du bout du monde : des 

archipels composés d’îles volcaniques isolées 
au milieu de l’océan Paci� que et protégées 
par des barrières de corail qui forment 
certains des lagons les plus légendaires au 
monde.
Des centaines de plages de sable blanc 
bordent des eaux turquoises et translucides 
tandis que les montagnes couvertes de forêts 
de l’arrière-pays volcanique offrent des reliefs 
abruptes hauts de centaines, parfois milliers 

de mètres � irtant avec le ciel bleu.
Il est impossible de ne pas être 

conquis par  Tahiti Et Ses Îles. 
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Réalisation d’une double page, détourage d’images
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O n a sélectionné sur Pinterest les 15 
plus belles pâtisseries en forme de 
cœur. Sublimes et appétissantes !

La Saint-Valentin est le moment idéal pour 
célébrer l’amour, mais c’est aussi l’occasion de 
se faire plaisir et de régaler ses papilles. Au petit 
déjeuner, on se laisse tenter par quelques viennoiseries 
apportées sur un plateau. À midi, on craque pour 
une panacotta, délicieusement préparée par son âme 

sœur. À quatre heures, on s’accorde trois (ou quatre) 
chocolats et au dîner, on succombe à l’énorme gâteau 

en forme de cœur.
Pâtisserie Ladurée, chocolat Pierre Marcolini, macaron 
Amorino… on ne sait pas vous, mais nous, on se 
laisserait bien tenter par ces gourmandises de Saint-
Valentin glanées sur Pinterest ! Le 14 février, jour 

de la Saint-Valentin, approche. Et avec lui son lot de 
chocolats, friandises et gâteaux moelleux à partager en 
amoureux. Sur le devant de la scène, Cyril Lignac signe 
une douceur couleur carmin : un cœur de � nancier 
aux amandes, zeste de citron vert, compotée 
de framboises et ganache au lait. Christophe 
Michalak, lui, propose un autre genre de création 
gourmande, toujours aux couleurs du grand 
amour. Au menu : un gâteau délicat et raf� né 
qui mélange mousse à la � eur d’oranger, biscuit 
à la cuillère à la rose, con� t à la framboise et 
croustillant à l’amande.

Rouge vif toujours, le coffret de chocolats 
de Pier   re Marcolini et la boule de la Grande 
Épicerie de Paris. Saint-Valentin rose poudrée côté 
Ladurée, Fauchon ou encore L’Éclair de Génie. On 
s’y voit déjà. Le plus dur restera de tout partager en 
deux...

Les plus belles 
douceurs 
en forme de cœur

2

4

Cette année, la Saint-Valentin est 100 % chocolat. 
Preuve avec cette sélection de gourmandises à partager.

1. Pierre Hermé / 2. Hugo & Victor / 3. Christophe Michalak 
/ 4. Cyril Lignac / 5. À la mère de famille

4
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Execution d’illustrations
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Création d’un calendrier monochrome
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Réalisation d’un logo pour un journal avec sa charte graphique, mises en situation

11

Hauteur d’X

Taille minimale

9mm

Protection 
du logo et taille

minimale
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28, av. Ledru Rollin 75012 PARIS 
Tél. 01 46 28 46 76

R.C. 71A 7956

Notre cave recommandée 75 cl

Brouilly AOC ....................................................................................................................................................................................

Cahors AOC ........................................................................................................................................................................................

Vin de Pays de l’Ardèche .......................................................................................................................................................

Cornas AOC ........................................................................................................................................................................................

Saint-Joseph AOC .........................................................................................................................................................................

Crozes Hermitage AOC ...........................................................................................................................................................

Givry AOC Louis Latour ......................................................................................................................................................

Château Carteau AOC Saint Emilion  ..................................................................................................................

Côtes du Rhône Village Rasteau-Domaine des Nymphes ................................................................... 

Chinon Château Sonnay .......................................................................................................................................................

Chassagne-Montrachet AOC ............................................................................................................................................

Quincy AOC Blanc .....................................................................................................................................................................

Sancerre AOC Blanc ..................................................................................................................................................................

Sancerre AOC Rosé .....................................................................................................................................................................

Sancerre AOC Rouge .................................................................................................................................................................

Vin Mousseux Blanc de Blanc ........................................................................................................................................

Mersault Blagny AOC 1er Cru ......................................................................................................................................

Champagne Jean-Noël Haton .........................................................................................................................................

«La Vieille Prune de Bobosse»
Servie flambée dans la joie et  la bonne humeur!

9cl

SPECTACLE À NE 

PAS MANQUER!

Le QUINCY

Vittel 1l .....................................................................................................................................................................................................

Vittel 50 cl ............................................................................................................................................................................................. Menu

Création d’un menu

Saumon cru .................................................................................................................................................

Coquilles Saint-Jacques ...................................................................................................................

Grenouilles à la provençale .......................................................................................................... 

Douze escargots de Bourgogne .................................................................................................

Les écrevisses pattes rouges se font belles pour la saison................................

Le panier de crottins de Chavignol et le mélange maison ............................

Salades de saison à l’huile d’arachide, de noix, ou d’olive ............................ 
Pour les amateurs de grillades
La côte de bœuf pour deux ........................................................................................................... 

Le faux-fi let .................................................................................................................................................

Le fi let de bœuf ......................................................................................................................................... 

La selle ou le carré d’agneau (selon arrivage) ..........................................................

Toutes ces grillades sont accompagnées de champignons du jour et 
de pommes de terre.

Pour commencer à la campagne
Terrine faite maison avec chou à l’ail ........ 

Tarte aux poireaux .......................................................

Caillette ardéchoise .........................................................

Saladier de museau de bœuf ................................. 

Panier de saucissons .....................................................

Assiette de jambon cru affi  nage long ........... 

La mâchon paysan ........................................................

Foie gras d’oie cuit maison .................................... 

Le QUINCY

Nos spécialités 
Le lapin aux échalottes et vin blanc..............................

Pieds et paquets ..................................................................................

La queue de bœuf de la Camille .........................................

La côte de veau aux morilles, sauce crème .............. 

Le cassoulet maison ........................................................................

Le plaisir des gourmands
Le grand assortiment de desserts  .............................................................................................................................

La crème de riz aux raisins.................... 

La mousse au chocolat .................................

Fruits confi ts aux amandes ...................

Marrons au sirop ..............................................

La glace au Grand Marnier .................

Sorbet au cassis ...................................................

La glace au rhum .............................................

Fruits de saison ..................................................

Le saladier de pamplemousses et d’oranges à l’alcool ...........................................................................

Auberge Berry et Ardèche La préparation de certains plats reste subordonnée 
à l’approvisionnement.

-

Aujourd’hui «Bobosse propose»:

Spécialités du jour

Conformément à l’article 44 du 
règlement 11 69-20 11 du 25 octobre 
2011 de son décret publié au journal 

offi ciel le 19 avril. Une information 
sur les allergènes est disponible à 

l’accueil sur demande.
Café .......................................................................................

Infusions .........................................................................
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Web, création d’une newsletter
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Le Logo

La typographie Daniel a été choisie pour son style manuscrit et sa chasse 
allongée. Elle évoque la forme vallonnée des monts d’Auvergne.

 L’abeille représente l’apiculture. Son dessin simple évoque la nature et l’envol.

La couleur noir pour son carractère sobre mais fort à la foi permet des 
déclinaisons simples du logo sur différents fonds.

Identité visuelle, Création d’un logo et mise en situation
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Miel & 
Gelée Royale

POIDS NET :

420g

Miel &
 Gelée Royale

Préparation bienfaisante à base de 
miel d'acacia 96.8% et de gelée royale 3.2%

VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100g)
Valeur énergétique (Kcal)
Glucides (g)
Protéines (g)
Lipides (g)

304kcal
82,4g
<0,3g
<0,01g

MielBio

2 Savons au miel
de citronnier & verveine

POIDS NET À L’ EMBALLAGE :

200g

Savon au Miel 
de Citronnier & Verveine

 
Contient : Miel de citronnier et verveine, huile de graine de tournesol.

Ingrédients : SODIUM PALMATE*, SODIUM PALM KERNELATE*, AQUA, 
GLYCERIN*, PARFUM 1.8%, MEL 1%, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF 

EXTRACT, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77288, HEXYL CINNAMAL, 
CITRAL, CITRONELLOL, LIMO

Savon au M
iel de Citronnier &

 Verveine - 1 Savon

Contient : M
iel de citronnier et verveine, huile de graine de tournesol.

Ingrédients : SODIUM
 PALM

ATE*, SODIUM
 PALM

 KERNELATE*, AQUA, GLYCERIN*, PARFUM
 1.8%

, M
EL 1%

, SODIUM
 CHLORIDE, CITRIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ROSM

ARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77288, HEXYL CINNAM
AL, CITRAL, CITRONELLOL, LIM

O

Planche tendance packaging et déclinaisons d’étiquettes 
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SOMMAIRE
Le miel, un délice 

de notre nature
Le miel nous fait tous fondre de plaisir. Savoureux délice de notre nature, 
il est apprécié depuis des milliers d’années. Et pas que par l’homme ! Ours, fourmis 

et autres animaux gourmands adorent aussi ce si doux « nectar de � eurs »... 

Mais d’où vient-il, ce miel si généreux ? 

Et comment passe-t-il de la ruche bourdonnante aux jolis pots 
qui ornent nos étagères ? 

Première réponse : le miel vient de partout dans le monde... 
Et donc aussi de chez nous ! Il ne faut pas aller si loin en effet pour admirer 

la danse des abeilles, butinant allègrement de � eur en � eur... 

Ce cahier pédagogique est mis gratuitement à disposition des personnes et associations 
qui assurent la promotion des abeilles et de l’apiculture. Il ne peut être vendu.

Campagne � nancée avec le concours de l’Union Européenne.

L’apiculture, c’est souvent un loisir, mais c’est aussi 

un vrai métier ! Et quel métier, tu l’as vu ! 
On n’est pas toujours sûr de gagner sa vie : bonne récolte ou mauvaise, temps trop froid, 

maladies... Rien n’est jamais certain, mais l’apiculteur adore ce qu’il fait et surtout ses petites 
abeilles ! La plupart des apiculteurs de nos régions vendent leurs produits sur les marchés, 

en direct de chez eux, chez ton boulanger, dans les petits magasins près de chez toi... Alors, 
n’hésite pas, découvre-les. C’est tellement chouette de manger du miel du champs voisin !

Un métier d’amour... d’abeil
les

Le bon miel près de 
chez nous14

Glossaire15

Pas de miel 
sans abeilles6 & 7

La maison 
des abeilles4 & 5

De la ruche au 
pot de miel, 
le travail de l’apiculteur13

Les produits de
 la ruche12

A l’intérieur de la ruche, 
toute une colonie8 à 11

Voyage au cœur 
du miel...

Créations d’une couverture et de la mise en page d’un cahier pédagogique
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- Ella - 
En quelques minutes, la vie de Ella bascule 
dès sa première rencontre avec Nick. 
Un être différent et terriblement dangereux. 
Et pourtant... Sombre, mystérieux et sexy, 
il éveille en elle un désir brûlant et des 
sentiments violents. Emportée par une 
passion intense, la jeune femme se sent 
prête à franchir toutes les limites pour cet 
inconnu. Mais dans une ville sur laquelle 
plane un terrible danger, Elle ignore tout 
de lui... Elle ignore que Nick est un vampire.
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Vampires
Différent et terriblement dangereux. 

Sombre, mystérieux et sexy, il éveille en elle 
un désir brûlant et des sentiments violents.
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Différent et terriblement dangereux. 
Sombre, mystérieux et sexy, il 

éveille en elle un désir brûlant et des 
sentiments violents.
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Guide pratique de 
conversation Japonais

Un compagnon indispensable pour le 
voyage : 600 phrases pour se faire 
comprendre et se débrouiller en toutes 
circonstances (à l’hôtel, dans les magasins, 
au garage, au restaurant, mais aussi à 
l’hôpital ou chez le dentiste), engager la 
conversation, demander son chemin... 
Un guide facile et rapide à utiliser : Une 
impression en deux couleurs pour repérer 
tout de suite la langue, et une transcription 
phonétique de tous les mots pour faciliter 
la prononciation. L’essentiel dans un 
format encore plus pratique : 6000 mots 
et expressions de base et un « mini-
dictionnaire » de 2000 mots.

Guide pratique 
de conversation 
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pour débutant 

600 
phrases utiles

Créations de couvertures pour un guide de conversation poche
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Les agences ERA Immobilier
disposent d’un outil unique
permettant de déterminer au
plus juste la valeur de votre
bien : La Multi-Expertise ERA .

Savez-vous précisément

combien vaut
votre bien immobilier ?
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ESTIMATION  
GRATUITE ET CONFIDENTIELLE  

SOUS 48 H
Contacter ERA AGENCE VENDO  

de votre quartier  
au 22 rue Bobillot 75013 Paris

Tél : 01 42 46 44 51 ou  
agencevendo@erafrance.com

AVIS DE VALEUR OFFERT 
Complétez ce coupon et retournez-le à votre agence : 

Prénom et nom :  .........................................................................

Adresse :  .............................................................................................

Téléphone : ........................................................................................

E- mail : .................................................................................................

Savez-vous précisément
combien vaut

votre bien immobilier ?
Ensemble
Réalisons votre
Avenir
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Place
d’Italie

RÉSEAU D’AGENCES 
IMMOBILIÈRES  

LEADER EN EUROPE

n 2 300 agences dans le monde
n 1 100 agences en Europe
n 380 agences en France
n 33 agences à Paris
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Création logo pour du linge de maison Africain
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Infographie, graphique sondage sur les vacances des Français
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Les hé
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sont d
es fem

mes

Lieu de partage pour tous et toutes
Le ciné club organise régulièrement des scéances  

de présentations et des débats sur les films projetés…

Réalisation, d’un logo, pass ciné et d’une couverture sur le thème de la femme pour un ciné club



Merci!


