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Retouches  photos
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Colorisation niveau de gris et teinte saturation
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Travaux d’exécution: Colorisation monochromie
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Photomontages
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Photomontages
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BERGÈRE DE FRANCE
Bergère de France est une entreprise familiale 
Française spécialisée dans le fil à tricoter depuis 
1946. Nos laines de qualité sont fabriquées en 
France, grâce à notre expérience et notre savoir-
faire inégalés.
La dernière filature industrielle de fil à tricoter 
française est unique en son genre. Au cœur de la 
Lorraine, nous maîtrisons la totalité de la fabrication 
de nos laines : de la teinture de la matière première à 
son expédition en pelotes.

Retrouvez notre histoire sur

www.bergeredefrance.org

UNE HISTOIRE
d’amour et de laine

Travaux d’exécution de mise en page : article de magazine
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Travaux d’exécution et mise en page: article de presse

MÉMENTO NO 471 
1

LA PRESSE
À LA RECONQUÊTE

DE SES LECTEURSLa presse a souffert avec
l’arrivée d’Internet qui
a soudainement donné

le sentiment d’offrir
ce qui était payant

auparavant. Au bout
d’un peu plus d’une

décennie, les internautes
comprennent que

l’information, la bonne,
doit obligatoirement être
traitée pour connaître la

vérité d’un fait.

ENQUÊTE RÉALISÉE PAR GGLP

Q ue représente l’activité de la presse en 
France ? Une question que peu de personnes 

posent et pourtant, la presse pèse beaucoup fi-
nancièrement. Selon les derniers chiffres révélés 
par la Cour des comptes, le secteur de la presse 
écrite (donc hors télévision et radio) regroupe 3 
350 entreprises, emploie 59 000 personnes, dont 
21 000 journalistes, et publie 8 000 titres. Et se-
lon un rapport de la Coopérative de distribution 
des magazines (CDM), la presse est distribuée 
dans un peu moins de 25 000 points de vente. La 
France a toujours été une nation éditant beau-
coup de titres, surtout en magazines. 

Le chiffre d’affaires du secteur génère plus 
de 7,5 milliards d’euros, il a diminué avec la 
concurrence d’Internet depuis les années 2000 
où il était de 10 milliards d’euros. Mais la presse 
écrite se bat avec son atout qui fait son exis-
tence et qui ne peut être spolié par les géants 
du net. Cet atout est le traitement de l’informa-
tion. Ce n’est pas pour rien que l’on considère 
la presse comme le 4e pouvoir après le pou-
voir exécutif, le pouvoir législatif et    
   le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir n’a pas 
été donné, encore moins autorisé. La presse écrite 
a un réel devoir, celui de vérifier si ce qu’on lui dit, 
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32

À L’AFFICHE
DU 31/10 AU 04/12 2018 À BOBIGNY

N°340

6 7

À L’AFFICHE DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE À L’AFFICHE DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

CHACUN POUR TOUS
DE VIANNEY LEBASQUE

FRANCE | 2017 | 1H34 | AVEC AHMED SYLLA, JEAN-
PIERRE DARROUSSIN, CAMÉLIA JORDANA
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs 
déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine 
préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs 
joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de 
perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, 
il décide de tricher pour participer coûte que coûte 
à la compétition. Il complète son effectif par des 
joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires 
désoeuvrés. Même Julia, la psychologue de la 
fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En 
s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange 
explosif qu’il vient de créer. Un feel good movie retraçant 
l’histoire vraie de l’imposture sportive la plus invraisemblable 
survenue aux J.O. de Sydney en 2000.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD

DE DAVID YATES
É.-U. / G.-B. | 2018 | 2H14 | VOSTF ET VF | AVEC EDDIE 
REDMAYNE, KATHERINE WATERSTON, DAN FOGLER
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier 
Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de façon 
spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est 
à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers et 
seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus 
Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore 
va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de 
Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. 
L’aventure qui les attend réunit Norbert, Tina, Queenie et Jacob, 
mais cette mission va également tester la loyauté de chacun 
face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin.

SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE
D’AMANDA KERNELL

SUÈDE / DANEMARK / NORVÈGE | 2017 | 1H50 | 
VOSTF AVEC LENE CECILIA SPARROK, HANNA 
ALSTRÖM, MIA ERIKA SPARROK  CRÉTEIL 2017, 
GRAND PRIX DU JURY
Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Élève en 
internat, exposée au racisme des années 30 et à 
l’humiliation des évaluations ethniques, elle commence 
à rêver d’une autre vie. Pour s’émanciper et affirmer 
ce qu’elle souhaite devenir, elle n’a d’autres choix que 
rompre tous les liens avec sa famille et sa culture. 
« La réalisatrice multiplie les scènes choc parmi 
lesquelles cette humiliante visite anthropologique où 
un scientifique note les caractéristiques faciales des 
enfants tandis qu’un photographe réalise des clichés 
de leur nudité, les ramenant sans état d’âme au statut de bétail 
humain. La caméra se concentre sur cette fascinante héroïne 
et nous installe dans une absolue complicité de manière à 
suivre pas à pas cet apprentissage semé d’embûches pour 
devenir enfin une citoyenne suédoise à part entière. En 
explorant un épisode inédit de l’Histoire suédoise, Amanda 
Kernell propose une réflexion universelle pleine d’empathie et 
d’émotion sur l’incurabilité des déchirures morales subies par 
ceux qui, face à une situation extrême, n’ont d’autre choix que 
renoncer à leur 

LES CHATOUILLES
D’ANDRÉA BESCOND ET ÉRIC MÉTAYER

FRANCE | 2018 | 1H43 | AVEC ANDRÉA BESCOND, KARIN VIARD, 
CLOVIS CORNILLAC, PIERRE DELADONCHAMPS CANNES 
2018, UN CERTAIN REGARD – DEAUVILLE 2018, PRIX 
D’ORNANO-VALENTI
« Comme la pièce dont il est adapté (Molière 2016 du meilleur Seul 
en scène), Les Chatouilles est l’ultime étape d’une reconstruction 
libératrice pour sa coréalisatrice Andréa Bescond. Car son 
premier long métrage, co-signé par son compagnon Éric Métayer 
(lui aussi débutant derrière la caméra… à 60 ans), raconte son 
histoire. Celle d’une petite fille violée dès l’âge de 8 ans par un 
ami de ses parents ; d’une adolescente qui a longtemps enfoui 
en elle ce secret traumatisant avant d’avoir eu à 17 ans le courage 
d’aller porter plainte ; celle d’une jeune femme qui a dû faire face 
à un déni familial, avec une mère remettant en doute ses propos. 

Comment nommer l’innommable ? Comment filmer l’infilmable 
? Andréa Bescond et Éric Métayer réussissent cette gageure 
en multipliant les trouvailles ludiques de mise en scène, en 
emmenant toujours le récit vers la lumière. Leur film est 
comme un uppercut caressant. Un témoignage pour pousser 
les victimes à se confier. Andréa Bescond y partage l’intime 
pour tendre vers l’universel, au sens propre comme au sens 
figuré : les divers personnages qu’elle incarnait dans son Seule 
en scène prennent ici les visages de Pierre Deladonchamps 
(il incarne son agresseur), de Karin Viard et Clovis Cornillac, 
renversants en parents aveugles et démunis. » Thierry Cheze, 
Première

SÉANCES MER 28 18H | JEU 29 18H15  
VEN 30 12H • 16H15 | SAM 1ER 20H15 |   
DIM 2 16H15 LUN 3 18H15 | MAR 4 20H15

SÉANCES MER 28 18H • 20H30 | JEU 29 18H • 20H30 
VEN 30 18H • 20H30 | SAM 1ER 15H30 • 18H • 20H30 
DIM 2 18H | LUN 3 20H | MAR 4 18H  
VOSTF/VF, VOIR LA GRILLE DES HORAIRES

identité d’origine, pour s’assurer une vie meilleure. » Claudine 
Levanneur, avoir-alire.com

SÉANCES JEU 29 20H15 | VEN 30 12H • 18H15 
SAM 1ER 18H | LUN 3 20H15

SÉANCES MER 28 16H | VEN 30 16H • 20H15  
SAM 1ER 14H15 | DIM 2 14H | LUN 3 18H | MAR 4 20H30

Création et mise en page: programme de cinéma
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Réalisation d’une maquette et mise en page avec détourages photos: sur le thème du chocolat
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Projet d’illustration d’image

moto
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Travaux d’exécution et création d’illustration d’image
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Création de mots images
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M 1 Jour de l'An

M 2 Basile

J 3 Geneviève

V 4 Odilon

S 5 Edouard

D 6 Epiphanie

L 7 Raymond

M 8 Lucien

M 9 Alix

J 10 Guillaume

V 11 Paulin

S 12 Tatiana

D 13 Yvette

L 14 Nina

M 15 Rémi

M 16 Marcel

J 17 Roseline

V 18 Prisca

S 19 Marius

D 20 Sébastien

L 21 Agnès

M 22 Vincent

M 23 Barnard

J 24 Fr. de Sales

V 25 Conv. S. Paul

S 26 Paul

D 27 Angèle

L 28 Th. d'Aquin

M 29 Gildas

M 30 Martine

J 31 Marcelle

Jan
vie

r

Côte d'Ivoire

Création d’un calendrier monochrome
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25, avenue Pôle Nord 75008 PARIS 
Tél. : 01 60 22 10 10 / Fax : 01 60 22 10 11

www.ludimundi.com
Siren : 110 111 112 00025 / RCS PARIS 223 224 225

8, avenue du Pôle Nord PARIS
Tél. : 01 60 22 10 10 - Fax : 01 60 22 10 11

Eve MAROUANI
Directrice Marketing

eve@ludimundi.com - www.ludimundi.com
Port. : 06 25 25 33 33

Création d’identité visuelle pour une entreprise de jouet et ses produits
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Mise en page d’un horoscope

Capricorne 22 déc./20 janv.

Activités Vous avez foi en vos projets, 

des signes positifs vous encouragent à 

continuer votre petit bout de chemin 

avec pugnacité même si parfois Photohop vous 

complique la tâche. 

Relations Vous êtes assez attiré(e) par les mises 

en page extravagantes. Vous trouvez les accents 

charmants et vous ne mettez pas de côté l’idée de 

devenir graphiste, tout  vous y invite. 

Verseau 21 janv./18 février

Activités Vous rêvez d’un photomontage, 

avec peu de travail et un rendu 

extraordinaire… Vous n’osez pas essayer 

vos bonnes idées. Travaillez vos sélections ! 

Relations Vous manquez parfois de douceur et 

vous vous laissez guider par votre souris… C’est 

confortable et rassurant, mais les tangentes ont 

parfois tendance à la prendre !  

Poissons 19 fév./20 mars

Activités Vous ramez un peu cette 

semaine. Ou alors c’est votre poste. Vous 

ne pouvez pas être partout à la fois, alors 

utilisez les feuilles de style. Prenez du plaisir aux 

mises en page simples, elles vous mènent vers votre 

destinée ! 

Relations Cette semaine est en demi-teinte. Vous 

ne tournez pas le dos à Illustrator ni à la plume mais 

vous avez du mal à être disponible pour l’instant.

Bélier 21 mars/21 avril

Activités Attentif, vous attachez de 

l’importance aux détails susceptibles 

d’améliorer l’harmonie de vos mises en 

page et d’agrémenter votre pratique. 

Relations Votre créativité s’épanouit, vous dispensez 

votre savoir à ceux que vous rencontrez. Vous ne 

cherchez plus ce qui est sélection ou ce qui est tracé. 

Les dégradés n’ont enfin plus de secrets pour vous et 

c’est tant mieux !

Taureau 22 avril/21 mai

Activités Professionnellement, la 

semaine est difficile. Le chaînage vous 

déçoit. Vous vous démenez, mais 

InDesign vous boude et la fatigue s’accumule. Vous 

soupirez et rêvez aux congés. Une belle mise en page 

vous délassera.

Relations Vous attendez patiemment que vienne 

l’inspiration. Illustrator vous égaye, quelques belles 

idées qui suffisent à vous rendre heureux(se) !

Gémeaux 22 mai/21 juin

Activités Vous avez le « truc » pour 

trouver la bonne solution. En pleine 

forme intellectuelle, vous jonglez sur les 

trois logiciels attention au surmenage ! 

Relations Vous avez envie de tout faire tant ce thème 

vous inspire ! Si passer un examen  ne vous emballe 

pas ou si c’est déjà fait, vous vous sentez de toute 

façon plus confiant(e) que jamais !

Cancer 22 juin/22 juillet

Activités Même si vous gardez un moral 

d’acier et des travaux bien réalisés, vous 

avez l’impression de faire du « sur place 

». Rangez votre bureau ! Faites le plein d’images et 

organisez vous ! Vous verrez, la réorganisation a du 

bon.

Relations La précision de vos tracés est source de joie 

et de plénitude. Côté photomontage, vous retrouvez 

l’équilibre entre progrès et stabilité.

Lion 23 juillet/23 août

Activités Avec Illustrator, vous vous en 

tirez à merveille tant que vous ne tentez 

pas le diable mais vous aimez les défis et 

certains coups osés vous appellent. Ne vous reposez 

pas sur les logiciels pour trouver la solution. 

Relations Vous redémarrez votre travail sur de 

nouvelles bases, stimulantes et beaucoup plus 

rassurantes.      

C’est une bonne période pour les projets ! 

Vierge 24 août/23 sept. 

Activités InDesign est votre ami, ne 

l’oubliez pas et cessez de lui râler dessus. 

Quand vous vous y mettez, votre travail 

avance bien, ne vous relâchez pas !  

Relations Cette semaine, vous vous dispersez trop et 

vous gaspillez votre énergie avec du texte en débord, 

peu constructif. Pensez à lancer la vérification 

orthographique, cela corrigera quelques fautes.

     
Balance 24 sept./22 oct. 

Activités Saturne continue de vous 

charger en besogne. Heureusement, 

InDesign vous permet de garder la foi en 

vous et en vos projets. Ne laissez pas Photoshop vous 

impressionner. 

Relations Vous prenez un bel élan, vous continuez 

sur votre lancée des jours derniers et vous profitez 

des joies de la création de logos et pictos.

Scorpion 23 oct./22 nov.

Activités  Vous bénéficiez d’une 

b e l l e  i n s p i r a t i o n .  I l l u s t r a t i o n s , 

photomontages, tout vous réussit, 

attention au surmenage. Mais parfois les masques de 

fusion vous joue des tours.

Relations Vous êtes à l’aise cette semaine ! Vous 

prenez soin de vos illustrations et ça se remarque ! On 

vous convoite et vous prenez du plaisir à démontrer 

votre succès à vos collègues…    

      

     Sagittaire 23 nov./21 déc.

Activités Vous faites des efforts 

d’adaptation mais vous avez du mal à 

supporter l’ordre, la méthode, aspirant à 

mettre de la fantaisie dans la mise en page.  

Relations Tout va bien cette semaine et si vous 

prenez la tangente c’est pour mieux la contrôler, vous 

en profitez pour réviser les dernières contraintes 

techniques. Sinon, pourquoi pas un petit apéro en 

terrasse après le travail.
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Création et mise en page d’un menu

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 er Cru  ............................................................................

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

Vittel cl  ...............................................................................................................................

Vittel cl  ...............................................................................................................................

Chateldon cl  ..................................................................................................................

« La Vieille Prune de Bobosse »

Menu

Le
QUINCY

Auberge Berry et Ardèche 
28 Av. Ledru Rollin

75012 PARIS
Tél. 01 46 28 46 76 

R.C. 71A 7956

Notre cave recommandée 75 cl

Servie flambée dans la joie et la bonne humeur!

9 cl

La préparation de certains
 plats reste subordonnée à 

l'approvisionnement

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 affinage long  ................................................................

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

Foie gras d'oie cuit maison  ........................................................................................

Terre et mer ----------------------------------------
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 ...............................................................................................................................................................................

Le plaisir des gourmands ------------------------

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

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

Fruits confits aux amandes  ................................................................................

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

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

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

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

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

Café mazagran  ............................................................... Infusions  ..............................................................................

Conformément à l’article 44 du règlement 11 69-20 11du 25 octobre 2011de son décret publié au journal officiel le 19 avril. 

Pour les amateurs de grillades --------------------
La côte de bœuf pour deux  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le faux-filet  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le filet 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

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

Une information sur les allergènes 
est disponible à l’accueil sur demande

 Aujourd'hui 
«Bobosse propose»:

Spécialités 
du jour

Le grand assortiment de desserts  ..................................................................................................................................................................................

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

Piedset paquets  ..................................................................................................................

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

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

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

Auberge Berry et Ardèc
he

Tous nos prix sont nets
aucun service n’est perçu

Le QUINCYLe 
QUINCY
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Création et mise en situation d’une newsletter et d’un sondage graphique
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Travail de groupe d’une identité visuelle pour une coopérative et ses produits
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APICA 8 rue de la Boétie 75008 PARIS SA au capital de 500 000 euros 

SIRET : 414 023 204 - RCS:442 244 244 - N°TVA : intercommunautaire : FR 22 555 666 777 - Code APE (NAF) : 4444

4 Avenue de l’Auvergnat 
63500 ISSOIRE
Tél. : 04 73 10 10 10
Fax : 04 73 10 10 11
apica@gmail.com 
www.apica.com

RÉFÉRENCE QUANTITÉ DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE PRIX H.T.

PRIX H.T.

T.V.A. 5,5%

MONTANT T.T.C

Fait à : ....................................le :  .......................................................

Faire précéder votre signature
par la mention « Bon pour accord »

Signature obligatoire

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom :  ....................................................................................... Prénom :  .........................................................................................

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

Code postal : ............................................................................ Ville :  ...............................................................................................

Tél.: .......................................................................................... Port. :  ..............................................................................................

Adresse e-mail: ..................................................................................................................................................................................

BON COMMANDE 2019

APICA 8 rue de la Boétie 75008 PARIS SA au capital de 500 000 euros 
SIRET : 414 023 204 - RCS:442 244 244 - N°TVA : intercommunautaire : FR 22 555 666 777 - Code APE (NAF) : 4444

4 Avenue de l’Auvergnat 
63500 ISSOIRE
Tél. : 04 73 10 10 10
Fax : 04 73 10 10 11
apica@gmail.com 
www.apica.com

Violette FLEURY
Directrice apicole

violettefleury@gmail.com
Mob. : 06 00 00 00 004 Av. de l’Auvergnat

63500 Issoire
www.apica.com

MielBio

Bi
o

Bi
o

Bi
o

Bi
o

Miel & Gelée Royale

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

Déclinaison d’étiquette et sa papeterie
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Création d’identité visuelle pour une entreprise personnel

Hauteur d’X
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Un oeil sur toi 
381, avenue Gérard Petitfrère 77230 LA FERTE GAUCHER

Tél.: 06.13.90.81.89 @:rosemondlaura123@gmail.com

Laura ROSEMOND
381, Avenue Gérard Petitfrère

77320 LA FERTÉ GAUCHER
@: unoeilsurtoi@gmail.com

UN ŒIL SUR TOI
381, Avenue Gérard Petitfrère
77320 LA FERTÉ GAUCHER
Tél.: 06.13.90.81.89
@: unoeilsurtoi@gmail.com

Création d’identité visuelle pour une entreprise 
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Réalisation d’un logo ainsi que des cartes 
d’abonnement et d’un programme de cinéma 
sur le thème de  la femme
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PASS  
6 films 

Crous de Dijon
94, boulevard Mansart 
21000 Dijon
03 80 63 00 00
www.lemoove.com

PASS  
4 films 

Crous de Dijon
94, boulevard Mansart
21000 Dijon
03 80 63 00 00
www.lemoove.com

PASS  
10 films 

Crous de Dijon
94, boulevard Mansart 
21000 Dijon
03 80 63 00 00
www.lemoove.com

Mise et situation et carte d’abonnement 
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Travaux d’exécution d’une affiche de pub

Ôclub Barcelo 
Jandia Mar 4*

Une formule club en solo,
 en duo ou en famille

 en tout inclus à prix exclusif

Ôclub Design Hôtel R2 Bahia Playa 4*Une formule « adult only »,
 (interdit au moins de 17 ans)en tout inclus à prix exclusif

599€*

699€*
Suite Hôtel Atlantis 

Fuerteventura Resort 4*
Soleil, plage

et découvertes surprenantes

à prix exclusif

599€*

* Prix par personne au départ de Paris et province, base chambre double standard, 7 nuits et pension indiquée, sous réserve de disponibilité 
à la réservation. Ô voyage est une marque de THALASSO N° 1 Sarl au capital de 300 000 Û Ð IM075110150Ð IATA : 20 2 56504 - Garantie 
financière : APS - Garantie responsabilité civile et professionnelle hiscox - RCS : 445 339 138 Ð Nanterre No siret 445 339 138 00049

Le soleil à prix fo
ndu

 à Fuerteventura 
!
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L’Occitane ouvre un nouveau chapitre  de son histoire 

olfactive avec TERRE DE LUMIÈRE,  son premier gourmand 

aromatique.

A l’heure où le soleil de Provence s’embrase,  que la lumière 

se fait dorée et toutes les odeurs exacerbées,  la peau 

frémit chaleureusement en savourant cette parenthèse 

magique.  C’est cet instant de symbiose et toutes les 

émotions procurées par les promenades à cette heure 

dorée que les parfumeurs Calice Becker,  Shyamala 

Maisondieu et Nadège. Le Garlantezec ont su réinterpréter 

pour donner naissance à Terre de Lumière,  une création 

multi-facettée qui inaugure un nouveau chapitre olfactif 

chez L’Occitane.  Premier gourmand aromatique de la 

marque,  cette eau de parfum restitue tous les contrastes 

de Provence.  Zestée, fraîche et aromatique en tête, cette 

signature olfactive atypique prend ensuite une saveur 

gourmande habillée de muscs blancs et d’un balsamique 

doux et sensuel.  Parfum de tension entre fraîcheur masculine 

et douceur féminine, Terre de Lumière est aussi solaire 

qu’éclatant et sensuel. « Pour inspirer la forme du flacon, nous 

en sommes revenu à la simplicité de la Provence.  Il est simple 

mais élégant : son capot représente un galet ramassé dans 

un champ de lavande au coucher du soleil « nous explique 

Olivier Baussan, le fondateur de L’Occitane.  Un flacon tout 

en rondeur qui magnifie les couleurs de la Provence et sa 

lumière unique. Comme pour toutes les fragrances de la 

Maison, celle-ci est bien sûr déclinée en un Gel douche,  un 

Lait embellisseur pour le corps,  un Baume illuminateur et un 

Savon parfumé.

Disp
onible dans le

s b
outiq

ues L’
Occit

ane et su
r w

ww.loccit
ane.co
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Travaux d’exécution d’affiches de pubs
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NOUVELLE

COLLECTION

 Le rayon Fantasy  
est fait pour vous

SORTIE
 EN 

OCTOBRE

Création de couverture de livres de poche et ses bannières de pubs
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Création de couverture de livres de poche et mise en situations
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NOUVELLE

COLLECTION

SORTIE
 EN 

OCTOBRE

 Le rayon Fantasy  
est fait pour vous

Vous aimez vous évader ?

SORTIE
 EN 

OCTOBRE

Bannières de pubs
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Mise en situation 
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Création de logo pour une entreprise en décoration d’intérieur




