
Karim Aoudia  Graphiste / maquettiste



Identité visuelle, Maquette / Mise en Page





Mise en situation





ou d’une balade en raquettes pour ressentir instantanément 
nature restée intacte. Inspirez ! Expirez ! Respirez ! Et quand votre niveau d’oxygénationsera maximal, alors, la sensation de plénitude sera totale.

-spoiled natural surroundings. Enjoy 
a breath of fresh air and a feeling of 

Fresh air and new adventures

1 grand bol d'air, 
           et les sensations se font pures

445 km of ski runs and no boundaries

445 km 
              pistes, et les  barrières tombent 

1 Accès direct au 
Bettex par la télé-
cabine Saint-Gervais 
/ Le Bettex /
enjoy direct access to Le 
Bettex on the Saint-Gervais /Le 
Bettex gondola.

2 Tramway du Mont-Blanc, ou 
tmb. Le tramway centenaire vous 
emmènera sur le domaine skiable Les 
Houches /
Saint-Gervais / the Mont-Blanc tramway, or tmb.: 
A century old tramway that carries passengers up to 
the ski area in Les Houches / Saint-Gervais.

3  Sur le domaine Evasion Mont-Blanc, il y a forcément 
une piste à votre niveau / 
enjoy a choice of runs for every level across the Evasion Mont-Blanc 
ski area.

Devant l’immensité du domaine Evasion 
Mont-Blanc, vous penserez d’abord que votre 
séjour sera trop court pour en faire le tour. 
C’est sans compter sur nos pistes balisées et espaces 
aménagés qui vous le rendront très vite familier. 
A tel point que vous n’imaginerez plus vivre dans 
moins d’1 million de m2. Et s’il vous reste des pistes à 
découvrir, ce sera l’occasion de revenir…

The vast Evasion Mont Blanc ski area may w impossible to 
covw er in the space of a holiday, but its well marked runs 
and equipped zones make the area rapidly familiar. Those 
slopes that remain undiscovered become an excuse to 
return at the earliest opportunity!

2

3

1Mont-Blanc 
Saint-Gervais

Hiver / Winter 2017

Glisse, thermalisme & bien-être
Snowsports, balneology & wellness
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A consommer
de préférence avant le :

pop corn         

   www.funnypop.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre pop corn

•
SERVICE CONSOMMATEURS FUNNY POP

   ZA- TERRE DES CHAMPS

PRIX D'UN APPEL LOCAL

VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100g)

Valeur énergétique (Kcal)
Glucides (g)
Protéines (g)
Lipides (g)

125kcal
1
0,5
0,18

COMPOSITION
Maïs bio garanti sans OGM, huile de 
tournesol, sel.Traces éventuelles 
d'arachides et de fruits a coque. 

Ces pop corn sont 
l'occasion de vous offrir 

une pause 
gourmande à partager 

entre amis ou en famille.

POIDS NET :
40g   
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84
Huile d’olive vierge extra

Première pression à froid

84

Huile d’olive vierge extra
Première pression à froid
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Les vacances 
d'été des Francais

 

 
 2%

1% 2%

2%

1%

41%

Destinations privilégiées des Français dans le monde 

Les chiffres-clés

66 %

41% 29% 19%

Destinations vacances, une question d’âge

53 %

Mer

Montagne

Campagne

qui déclarent ne pas partir en vacance 

ne connaissent pas encore  leur 
destination de départs

France
Asie

Océanie

Amérique du Sud

Afrique

*Echantillon national représentatif de 993 personnes âgées de 18 ans et plus

Amerique du Nord

des  FRANÇAIS ont l’intention de partir en vacance en 
FRANCE cet été



Retouche photographie








