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Sans paraben - Paraben free
Made in France

BLUE THERAPY
ACCELERATED

50 ml 1.69 FL. OZ.

12 M

www.biotherm.com

ES Sérum reparador - signos
visibles de la edad. Aplicar
mañana y noche sobre rostro,
cuello y escote.

12 M

IT Siero riparatore - segni
visibili dell’età. Applicare al
mattino e alla sera su viso, collo
e décolleté.
PT Sérum reparador - sinais
visíveis de idade. Aplicar de
manhã e à noite sobre o rosto,
pescoço e decote.
EL Serum επανόρθωσης για τα
ορατά σημάδια γήρανσης.
Εφαρμογή πρωί και βράδυ στο
πρόσωπο, τον λαιμό και το
ντεκολτέ.
NL Herstellend serum zichtbare tekenen van
veroudering. Breng 's morgens
en 's avonds op het hele gezicht,
hals en decolleté aan.

BLUE THERAPY
ACCELERATED

sérum réparateur
signes visibles de l’âge
rides - taches - fermeté

repairing serum
visible signs of aging
wrinkles - dark spots - firmness



NO/DK/SE Serum.

γήρανσης.

10 ml 0.33 FL.OZ.

NL Herstellend serum - zichtbare tekenen van
veroudering.
NO/DK/SE Serum.

CETTE FORMULE CONTIENT /
THIS FORMULA CONTAINS :
863431 05 - INGREDIENTS : AQUA, CYCLOHEXASILOXANE,
G LY C E R I N , A L C O H O L D E N AT. , H Y D R O X Y P R O P Y L
TETRAHYDROPYRANTRIOL, PROPYLENE GLYCOL, ASCORBYL
GLUCOSIDE, POLYSILICONE-11, POLYMETHYLSILSESQUIOXANE,
DIMETHICONE, PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE,
BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE, ALGAE
EXTRACT, SORBITOL, SODIUM CITRATE, SODIUM HYALURONATE,
SODIUM HYDROXIDE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT,
ADENOSINE, AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE,
D I S O D I U M E D TA , C A P RY L I C / C A P R I C G LY C E R I D E S ,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID,
CAPRYLYL GLYCOL, VITREOSCILLA FERMENT, CITRIC ACID,
XANTHAN GUM, OCTYLDODECANOL, PHENOXYETHANOL, CI 77491,
CI 77891, MICA, LINALOOL,
LIMONENE, CITRONELLOL, PARFUM,
(F.I.L. C174671/1).

N O U V E AU / N E W

NE PEUT ÊTRE VENDU
SÉPARÉMENT/NOT
FOR INDIVIDUAL SALE
Distribution réservée aux
dépositaires agréés Biotherm
Made in France
BIOTHERM
106, rue Danton
92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007
F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp. by/par
BIOTHERM CANADA,
MONTREAL H4T 1K5
www.biotherm.com

BLUE THERAPY
ACCELERATED

sérum réparateur
signes visibles de l’âge
repairing serum
visible signs of aging
wrinkles - dark spots - firmness
TYPES DE PEAU
 TOUS
ALL SKIN TYPES

50 ml 1.69 FL. OZ.

www.biotherm.com

863431 05 - INGREDIENTS : AQUA,
CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERIN, ALCOHOL
D E N AT. , H Y D R O X Y P R O P Y L
TETRAHYDROPYRANTRIOL, PROPYLENE
G LY C O L , A S C O R B Y L G L U C O S I D E ,
P O L Y S I L I C O N E - 1 1 ,
POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, DIMETHICONE,
PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE,
BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16
DIMETHICONE, ALGAE EXTRACT, SORBITOL,
SODIUM CITRATE, SODIUM HYALURONATE,
SODIUM HYDROXIDE, LAMINARIA
OCHROLEUCA EXTRACT, ADENOSINE,
AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE,
DISODIUM EDTA, CAPRYLIC/CAPRIC
G LY C E R I D E S , C A P R Y L I C / C A P R I C
TRIGLYCERIDE, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID,
CAPRYLYL GLYCOL, VITREOSCILLA FERMENT,
CITRIC ACID, XANTHAN GUM,
OCTYLDODECANOL, PHENOXYETHANOL,
CI 77491, CI 77891, MICA, LINALOOL,
LIMONENE, CITRONELLOL, PARFUM,
(F.I.L. C174671/1).

Sans paraben - Paraben free
Made in France
FR Appliquer matin et soir sur
l’ensemble du visage, du cou et du
décolleté.
UK Apply morning and night to
face, neck and décolleté.
D E Re g e n e r i e r e n d e s S e r u m Sichtbare Milderung von Zeichen
der Hautalterung. Morgens und
abends auf Gesicht, Hals und
Dekolleté auftragen.
ES Sérum reparador - signos
visibles de la edad. Aplicar
mañana y noche sobre rostro, cuello
y escote.
IT Siero riparatore - segni visibili
dell’età. Applicare al mattino e alla
sera su viso, collo e décolleté.
PT Sérum reparador - sinais
visíveis de idade. Aplicar de
manhã e à noite sobre o rosto,
pescoço e decote.
E L Serum επανόρθωσης για τα

rides - taches - fermeté

2222222

ορατά σημάδια γήρανσης. Εφαρμογή
πρωί και βράδυ στο πρόσωπο, τον
λαιμό και το ντεκολτέ.

NL Herstellend serum - zichtbare
tekenen van veroudering. Breng 's
morgens en 's avonds op het hele
gezicht, hals en decolleté aan.
NO/DK/SE Serum.

3 614 270 963 230

3 614 270 963 186

12M
Distribution réservée aux
dépositaires agréés Biotherm
Made in France
BIOTHERM - 106, rue Danton
92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007
F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp. by/par
BIOTHERM CANADA,
MONTREAL H4T 1K5

TOUS TYPES DE PEAU
ALL SKIN TYPES

www.biotherm.com

FR 80% des signes de l'âge sont dus aux
accélérateurs externes du vieillissement. Activez
la réparation de votre peau avec ce sérum
concentré en extrait d'Algue de Jeunesse™ qui
délivre son puissant pouvoir réparateur sur les
signes du vieillissement accéléré dès la
1ère application. Les rides paraissent déplissées,
les taches semblent estompées et les contours
sont comme retendus pour une peau visiblement
métamorphosée.
UK 80 % of aging signs are caused by external
aging accelerators. Activate skin repair with this
serum concentrated in extract of Algae of
Youth™ which delivers its strong repairing power
on accelerated aging signs upon 1st application.
Wrinkles appear smoothed out, dark spots look
reduced, and face contours feel tighter for a
visible transformation.
DE Regenerierendes Serum - Sichtbare
Milderung von Zeichen
der Hautalterung.
Aktivieren Sie die
Regenerationskräfte Ihrer
Haut mit BLUE THERAPY
Serum- hochkonzentriert
an der Alge der
Jugendlichkeit™. Bereits
bei der ersten Anwendung
entfaltet es seine intensiv
regenerierende Wirkung
auf die Zeichen vorzeitiger
Hautalterung: Gemilderte
Falten, einheitlicheres
Hautbild und festere
Gesichtskonturen für eine
sichtbar verwandelte Haut.
ES Serum reparador
de los signos visibles de
la edad. Activa la
reparación de la piel con
este sérum concentrado
en extracto de alga de
juventud™, que ofrece su
poder de intensa reparación sobre los signos del
envejecimiento prematuro desde la primera
aplicación. Las arrugas se suavizan, las
manchas oscuras parecen reducidas y el
contorno facial se ve más firme para una piel
visiblemente transformada.
IT Siero riparatore - segni visibili dell'età.
Attiva la riparazione della pelle grazie a questo
siero, concentrato in estratto di alghe di
giovinezza™, che rilascia il suo forte potere sui

repairing serum
visible signs of aging

segni accelerati dell'invecchiamento fin dalla prima
applicazione. Le rughe appaiono levigate, le macchie
sono ridotte e i contorni del viso più distesi per una
pelle visibilmente trasformata.
PT Sérum reparador dos sinais visíveis de
idade. Todos os tipos de pele. Active a reparação da
sua pele com este sérum concentrado em extracto de
Alga de Juventude™ que liberta o seu forte poder
sobre os sinais de idade acelerados desde a
1ª aplicação. As rugas parecem alisadas, as
manchas escuras são reduzidas e o contorno do
rosto com uma sensação de firmeza, para uma pele
visivelmente transformada.
EL Serum επανόρθωσης για τα ορατά σημάδια

DE Regenerierendes Serum Sichtbare Milderung von
Zeichen der Hautalterung.
Morgens und abends auf
Gesicht, Hals und Dekolleté
auftragen.

CETTE FORMULE
CONTIENT / THIS
FORMULA CONTAINS :
863431 05 - INGREDIENTS : AQUA,
CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERIN,
ALCOHOL DENAT.,
HYDROXYPROPYL
TETRAHYDROPYRANTRIOL,
PROPYLENE GLYCOL, ASCORBYL
GLUCOSIDE, POLYSILICONE-11,
POLYMETHYLSILSESQUIOXANE,
DIMETHICONE, PEG-20 METHYL
GLUCOSE SESQUISTEARATE,
BIS-PEG/PPG-16/16
PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE,
ALGAE EXTRACT, SORBITOL,
S O D I U M C I T R AT E , S O D I U M
H YA L U R O N AT E , S O D I U M
HYDROXIDE, LAMINARIA
O C H R O L E U C A E X T R A C T,
ADENOSINE, AMMONIUM
POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE,
DISODIUM EDTA,
CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
CAPRYLOYL SALICYLIC ACID,
CAPRYLYL GLYCOL, VITREOSCILLA
FERMENT, CITRIC ACID, XANTHAN
GUM, OCTYLDODECANOL,
PHENOXYETHANOL, CI 77491,
CI 77891, MICA, LINALOOL,
LIMONENE, CITRONELLOL,
PARFUM, (F.I.L. C174671/1).

2222222

Sans paraben - Paraben free
Made in France

2222222

Distribution réservée aux dépositaires agréés Biotherm
Made in France
BIOTHERM - 106, rue Danton 92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007 F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp. par/by BIOTHERM CANADA,
MONTREAL H4T 1K5

sérum réparateur
signes visibles de l’âge

UK Apply morning and night to
face, neck and décolleté.

3 614 270 963 223

FR Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage, du cou
et du décolleté. UK Apply morning and night to face, neck
and décolleté. DE Regenerierendes Serum - Sichtbare
Milderung von Zeichen der Hautalterung. Morgens und
abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.
ES Sérum reparador - signos visibles de la edad.
Aplicar mañana y noche sobre rostro, cuello y escote.
IT Siero riparatore - segni visibili dell’età. Applicare al
mattino e alla sera su viso, collo e décolleté. PT Sérum
reparador - sinais visíveis de idade. Aplicar de manhã e
à noite sobre o rosto, pescoço e decote. EL Serum
επανόρθωσης για τα ορατά σημάδια γήρανσης. Εφαρμογή
πρωί και βράδυ στο πρόσωπο, τον λαιμό και το ντεκολτέ.
NL Herstellend serum - zichtbare tekenen van
veroudering. Breng 's morgens en 's avonds op het hele
gezicht, hals en decolleté aan. NO/DK/SE Serum.

FR Appliquer matin et soir sur
l’ensemble du visage, du cou et
du décolleté.

BLUE THERAPY
ACCELERATED

sérum réparateur
signes visibles de l’âge
repairing serum
visible signs of aging
TOUS TYPES DE PEAU
ALL SKIN TYPES

5 ml 0.16 FL. OZ.

Echantillon gratuit, ne peut être
vendu. Free sample, not for sale.
Gratuito. Prohibida su venta.
Gratisprobe. Campione gratuito.
Vietata la vendita. Amostra
gratuita. Não pode ser vendida.

BLUE THERAPY

Δείγμα δωρεάν, απαγορεύεται η

πώληση. Gratis Monster. Niet
voor verkoop.
Distribution réservée
aux dépositaires
agréés Biotherm
Made in France
BIOTHERM - 106, rue Danton
92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007
F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp. by/par
BIOTHERM CANADA,
MONTREAL H4T 1K5

ACCELERATED

sérum réparateur
signes visibles de l’âge
repairing serum
visible signs of aging

www.biotherm.com

TOUS TYPES DE PEAU
ALL SKIN TYPES

FR Appliquer matin et soir sur
l’ensemble du visage, du cou et
du décolleté. UK Apply morning
and night to face, neck and
décolleté. DE Morgens und
abends auf Gesicht, Hals und
Dekolleté auftragen. ES Aplicar
mañana y noche sobre rostro,
cuello y escote. IT Applicare al
mattino e alla sera su viso, collo
e décolleté. PT Aplicar de manhã
e à noite sobre o rosto, pescoço
e decote. EL Εφαρμογή πρωί και
βράδυ στο πρόσωπο, τον λαιμό
και το ντεκολτέ. NL Breng 's
morgens en 's avonds op het hele
gezicht, hals en decolleté aan.
NO/DK/SE Serum.

10 ml 0.33 FL. OZ.

Distribution réservée aux
dépositaires agréés Biotherm
Made in France
12 M
BIOTHERM - 106, rue Danton
92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007-F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp. by/par BIOTHERM CANADA
MONTREAL H4T 1K5

www.biotherm.com

2222222

INFOS
PENNEL

ÉTUI PELLICULÉ
ARGENT AVEC
DÉGRADÉ COULEUR
BLANC

RÉSERVE DANS
PELLICULÉ
ARGENT

BIO 32187/4

Merci de communiquer cette référence pour toute intervention sur ce document

BLUE THÉRAPIE SERUM
ETUI FLACON 50ML
VERSION VENTE
CODE PF : L8 99 36
CODE EAN : 3 614 270 963 186

O cm

1
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

BLEU CLAIR
TD À DÉFINIR
SELON BENCH

28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
04/11/2014
06/11/2014
05/12/2014
02/06/2015
15/06/2015
15/06/2015

9

BLEU FONCÉ
TD À DÉFINIR
SELON BENCH

QUADRI

RÉNO
CA FR/UK + PACKSHOT
CA FR/UK/DE
CA CADRAGE IMAGE
NOUVELLE LDI
CA ES
CA IT
OK PÉGASE
CA N° FSC/MÀJ DÉGRADÉ SIMPLE + ENVOI GEGM
MÀJ PACKSHOT (GEGM)
OK PÉGASE

10

11

12

13
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BLUE THERAPY
ACCELERATED

sérum réparateur
signes visibles de l’âge
repairing serum
visible signs of aging
TOUS TYPES DE PEAU
ALL SKIN TYPES

5 ml . 0.16 FL. OZ
15

16

17

18

Sans paraben - Paraben free
Made in France

FR Appliquer matin et soir sur l’ensemble
du visage, du cou et du décolleté.
GB Apply morning and night to face,
neck and décolleté. DE Morgens und
abends auf Gesicht, Hals und
Dekolleté auftragen. ES Aplicar
mañana y noche sobre rostro, cuello y
escote. IT Applicare al mattino e alla
sera su viso, collo e décolleté.
PT Aplicar de manhã e à noite sobre
o rosto, pescoço e decote.
Echantillon gratuit, ne peut être vendu. Free
sample, not for sale. Gratisprobe. Muestra
gratuita, prohibida su venta. Campione
gratuito. Vietata la vendita. Amostra
gratuita. Não pode ser vendida. ∆είγμα
δωρεάν, απαγορεύεται η πώληση. Gratis
Monster. Niet voor verkoop.
Distribution réservée aux dépositaires
agréés Biotherm - Made in France
BIOTHERM - 106, rue Danton
92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 75000
93584 ST OUEN CEDEX FR
Imp. by/par BIOTHERM CANADA,
MONTREAL H4T 1K5
www.biotherm.com

FR Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté.
UK Apply morning and night to face, neck and décolleté. DE Regenerierendes
Serum - Sichtbare Milderung von Zeichen der Hautalterung. Morgens und
abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. ES Sérum reparador signos visibles de la edad. Aplicar mañana y noche sobre rostro, cuello y
escote. IT Siero riparatore - segni visibili dell’età. Applicare al mattino e
alla sera su viso, collo e décolleté. PT Sérum reparador - sinais visíveis de
idade. Aplicar de manhã e à noite sobre o rosto, pescoço e decote. EL Serum
επανόρθωσης για τα ορατά σημάδια γήρανσης. Εφαρμογή πρωί και βράδυ στο

BLUE THERAPY
ACCELERATED
sérum réparateur
signes visibles de l’âge

repairing serum
visible signs of aging

TOUS TYPES DE PEAU

 ALL SKIN TYPES

πρόσωπο, τον λαιμό και το ντεκολτέ. NL Herstellend serum - zichtbare
tekenen van veroudering. Breng 's morgens en 's avonds op het hele gezicht,
hals en decolleté aan. NO/DK/SE Serum.

863431 05 - INGREDIENTS : AQUA, CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERIN, ALCOHOL DENAT., HYDROXYPROPYL
TETRAHYDROPYRANTRIOL, PROPYLENE GLYCOL, ASCORBYL GLUCOSIDE, POLYSILICONE-11,
POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, DIMETHICONE, PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, BIS-PEG/PPG-16/16
PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE, ALGAE EXTRACT, SORBITOL, SODIUM CITRATE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM
HYDROXIDE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, ADENOSINE, AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE,
DISODIUM EDTA, CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID,
CAPRYLYL GLYCOL, VITREOSCILLA FERMENT, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, OCTYLDODECANOL, PHENOXYETHANOL, CI
77491, CI 77891, MICA, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL, PARFUM, (F.I.L. C174671/1).

1 ml 0.03 FL. OZ.

Echantillon gratuit, ne peut être vendu. Free sample, not for sale.
Gratuito. Prohibida su venta. Gratisprobe. Campione gratuito. Vietata la vendita. Amostra
gratuita. Não pode ser vendida. Δείγμα δωρεάν, απαγορεύεται η πώληση.
Gratis Monster. Niet voor verkoop.
Distribution réservée aux dépositaires agréés Biotherm - Made in France
BIOTHERM - 106, rue Danton, 92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007 F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp by/par. BIOTHERM CANADA, MONTREAL H4T 1K5 www.biotherm.com

L8 99 40 2222222

PLAN
TECHNIQUE

Vichy

exécution packaging

Vichy

documents d’exécution

parfums

exécution packaging

parfums

documents d’exécution
www.diesel-parfums.com

559829/G INGREDIENTS : ALCOHOL, AQUA / WATER, PARFUM /
FRAGRANCE, LINALOOL, LIMONENE, BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE,
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CITRONELLOL, COUMARIN, BUTYL
METHOXYDIBENZOYLMETHANE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, BHT,
CITRAL, GERANIOL, BENZYL BENZOATE, CI 60730 / EXT. VIOLET 2.
CODE FIL : B35434/1

560132 INGREDIENTS : ALCOHOL, PARFUM / FRAGRANCE, AQUA / WATER, TRIETHYL
CITRATE, LIMONENE, HYDROXYCITRONELLAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CITRONELLOL,
GERANIOL, COUMARIN, LINALOOL, BHT, CINNAMYL ALCOHOL, CITRAL, BENZYL BENZOATE,
BENZYL ALCOHOL FIL : B163672/1

INFLAMMABLE : UTILISER À L'ÉCART DE TOUTE FLAMME, SOURCE
D'ÉTINCELLES, D’IGNITION OU CORPS INCANDESCENT. ÉVITER DE
VAPORISER SUR UNE PEAU IRRITÉE OU VERS LES YEUX ; EN CAS
DE PROJECTION, RINCER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT
A V E C
D E
L ’ E A U .
CAUTION : FLAMMABLE UNTIL DRY. DO NOT USE NEAR FIRE,
FLAME OR HEAT. AVOID SPRAYING IN EYES.

3605520680014

LUXURY PRODUCTS LLC, NEW YORK, N.Y. 10017
DIST. DESIGNER FRAGRANCES, MONTRÉAL, CANADA, H4T 1K5
DIESEL PARFUMS - 16, PLACE VENDÔME - 75001 PARIS
TSA 10007 F 92667 ASNIERES CEDEX
WWW.DIESEL.COM

MISE EN COULEUR

PLAN
DE DÉCOR

NOIR
à 80%

1015922

PANTONE
295

PANTONE
2665

PANTONE
292

DIESEL 22915
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Merci de communiquer cette référence pour toute intervention sur ce document

DIESEL SYMBOL – Eau de Toilette
ETUI 50 ML VENTE
GENCOD 3605520680014

O cm

1

2

3

4

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : INFLAMMABLE JUSQU’À SÉCHAGE. À TENIR À L’ÉCART DE LA
FLAMME OU DE LA CHALEUR. ÉVITER DE VAPORISER VERS LES YEUX.  CAUTION:
FLAMMABLE UNTIL DRY. KEEP AWAY FROM FLAMES AND HEAT. AVOID SPRAYING IN EYES.
 PRECAUCIONES DE EMPLEO: INFLAMABLE HASTA QUE SE SEQUE. MANTENER ALEJADO
DE LAS LLAMAS O DEL CALOR. EVITAR VAPORIZAR HACIA LOS OJOS.  PRECAUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO: INFLAMÁVEL ATÉ SECAR. MANTER AFASTADO DE QUALQUER CHAMA OU
FONTE DE CALOR. EVITAR VAPORIZAR PARA OS OLHOS.  ACHTUNG: ENTZÜNDLICH BIS ZUR
TROCKNUNG. VON FLAMMEN, ZÜNDQUELLEN ODER GLÜHENDEN GEGENSTÄNDEN FERNHALTEN.
NICHT IN DIE AUGEN SPRÜHEN. OPGELET: ONTVLAMBAAR TOT HET
OPGEDROOGD IS. VERWIJDERD HOUDEN VAN WARMTE EN OPEN VUUR.
VERMIJD SPUITEN RICHTING DE OGEN.  ВНИМАНИЕ: ОГНЕОПАСНО!
ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ, ИСКР И
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. НЕ РАСПЫЛЯТЬ ВБЛИЗИ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ИЗБЕГАТЬ
ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА И НА ВОСПАЛЕННУЮ КОЖУ. PRECAUZIONI
D'USO: INFIAMMABILE FINCHÉ NON È SECCO. TENERE LONTANO DA FIAMME O
CALORE. EVITARE DI VAPORIZZARE VERSO GLI OCCHI.  FORSIKTIG:
BRANNFARLIG TIL DEN ER TØRKET. IKKE BRUK NÆR BRANN, FLAMMER ELLER
VARME. UNNGÅ Å SPRAYE I ØYNENE.  VARNING: BRANDFARLIG INDTIL TØR.
BRUGES FJERNT FRA ÅBEN ILD OG ANDEN VARMEKILDE. UNDGÅ AT SPRØJTE
I ØJNENE  VAROITUS: SYTTYVÄÄ KUNNES KUIVUNUT. VÄLTÄ AVOTULTA JA
MUITA LÄMMÖNLÄHTEITÄ. VARO SUIHKUTTAMASTA SILMIIN.  ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.  OSTRZEŻENIE:
PRODUKT ŁATWOPALNY. TRZYMAĆ Z DALA OD OGNIA I ŹRÓDEŁ CIEPŁA. NIE
PRYSKAĆ DO OCZU.
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Alfred Hitchcock
A cause d’une jambe cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries est
contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant. Homme d’action et amateur
d’aventure, il s’aperçoit qu’il peut tirer parti de son immobilité forcée en étudiant
le comportement des habitants de l’immeuble qu’il occupe dans Greenwich
Village. Et ses observations l’amènent à la conviction que Lars Thorwald, son
voisin d’en face, a assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa Fremont, ne le prend tout
d’abord pas au sérieux, ironisant sur l’excitation que lui procure sa surveillance,
mais finit par se prendre au jeu...
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Le baiser
Vers 1882
Marbre
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Le Penseur
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Dans
Claudel qui a alors dix-neuf ans.
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son atelier, elle participera activement
de
la création du groupe des Bourgeois
muniCalais, commandé en 1885 par la

4

Le Buste de Rochefort
1884-1898
Plâtre

Saint Jean-Baptiste. Il
En 1881, l’État achète sa sculpture
il apprend la gravure à
part en voyage en Angleterre où
ancien condisciple de la
Londres avec Alphonse Legros, un
, il réalise notamment
Petite École. À son retour en France
et Le Penseur en 1882.
les figures sculptées d’Adam, d’Ève
Hugo. Son père meurt
En 1883, il réalise le Buste de Victor
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L’Âge d’airain
1877
Bronze

cette année-là.

Camille Claudel : la passion
En 1882, Rodin
remplace Alfred
Boucher comme
professeur d’un

LE SAVIEZ-VOUS ?

n pasÀ cette époque, il noue une relatio
sculpsionnelle et tumultueuse avec la
ans
trice Camille Claudel, de vingt-quatre
sa cadette.

d’Euscipalité de Calais, à la mémoire
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Printe
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cette passio n pour Camille Claud
Rodin
tout comme L’Adieu en 1892, où

RODIN LE LECTEUR
Il fréque nte très régul ièr ement la bibl io thèque de son quartier.
Il y décou vre Homè re,
Lama r t ine, Rouss eau,
Da nte, Ma l la r mé et
encore Baudelaire. Il illustrera même «Les Fleurs du
Mal».
RODIN L’AMATEUR DE
DANSE ET DE MUSIQUE
Isadora Duncan, Nijinski,
Loïe Fuller… Rodin les a
tous vus danse r ! Il se
passionne surtout pour
les danse uses du ballet
cambodgien. À Meudon,
Rodin aime écouter
Wanda Landowska jouer
du clavec in. Il lui arrive
parfois de faire venir un
groupe de musiciens pour
lui jouer des airs de Bach,
de Gluck, de Mozar t ou
encore de Beethoven.

RODIN, LE
COLLECTIONNEUR
Dans le jardin de Meudon,
il débute sa collec tion
de statue s antiqu es
représentant diverses
divini tés. Il réunit
près de six mille dieux
mutilés venant de Grèce,
de Rome, d’Égypte mais
aussi du Moyen-Âge !

el
assemble un portrait de Camille Claud
dont il
nt,
Wissa
de
Pierre
de
mains
les
et
arie
confie la pratique du marbre à Jean-M
te à
Mengue, et celle de La Convalescen
d’une
Émile Matruchot en 1902. En dépit
promesse faite par lettre, Rodin refuse
le
ra les demandes de mariage de Camil
pour
Claudel ; celle-ci finira par s’éloigner
développer son art seule.
La Porte des enfers
1880-vers 1890
Plâtre

L’Éternel printemps
Vers 1884
Bronze

RODIN LE DESSINATEUR
Auguste Rodin est devenu,
de son vivant , mondialemen t connu pour ses
sculptu res. Mais il a été
dessinateur avant d’être
sculpteur : ses sculptures
sont des des si n s sou s
toutes les dimen sions. Il
en expose ra trois cents
à la galeri e Bernh eimJeune.
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camping Les Nobis
création d’un dépliant

ue au
Bienven AMPING
RC
FLOWE

Emplacement
Tente, caravane, camping-car.
Grands emplacements entre 80 m2 et 110 m2. Aire de
jeux pour les enfants, sanitaire chauffé, zone de vidange
pour camping-car.

NJOU
BIS D’A
LES NO

Cabane premium Cosy Flower
Charme et confort sur pilotis : 2 chambres (1 lit
140x190, lit wagon 140x190 et 80x190), 1 couette par
lit et 1 oreiller par personne, coin cuisine avec batterie
de cuisine, frigo, 2 plaques de cuisson électrique,
cafetière, micro-onde, salon, salle d’eau, toilette, salon
de jardin, terrasse couverte.

Bungalow toilé
Locatif esprit « campeur » 2 chambres (5 lits 80x190), 1
couette et 1 oreiller par lit, coin cuisine avec batterie de
cuisine, frigo, 2 feux gaz, cafetière électrique, salon de
jardin terrasse couverte.

Mobilhome 2/3 personnes

196 €*

Rue Georges Girouy,
49260 Montreuil-Bellay
02 41 52 33 66
contact@campinglesnobis.com
www.campinglesnobis.com

la semaine en
mobil-home
1 chambre

249 €*

Idéalement situé au carrefour de l’Anjou, de la Touraine et du
Poitou, à 15 km de Saumur, le Camping 4 étoiles Les Nobis
d’Anjou, vous invite à découvrir l’ambiance chaleureuse et
conviviale d’un parc paysagé de 3 hectares sur les rives du Thouet
au pied du château de Montreuil-Bellay.

la semaine en
cabane Premium
1 chambre

-20 %*

Espace optimisé tout confort !
1 chambre avec lit de 140 x 190 cm, couettes et oreillers
fournis, 2 feux gaz, frigo, micro-onde, salle d’eau,
toilette, terrasse et salon de jardin.

sur le tarif de base

pour tous séjours
de 2 à 6 nuits en
cabane Premium
Cosy Flower

Mobilhome 4/6 pers
2 chambres (1 lit 140x190, 2 lits 80x190), 1 couverture
et 1 oreiller par lit, coin cuisine avec batterie de cuisine,
frigo, 4 feux gaz, cafetière électrique, micro-onde, salon
salle d’eau et WC séparés, terrasse et salon de jardin.

* avant le 25/06 et après le 27/08, 2 personnes incluses.

Tarifs 2018

Découvrez les joies des vacances en camping à
Saumur en mobil-home ou bungalow, sous la toile
de tente, en caravane ou camping-car dans le
Saumurois !

EMPLACEMENT
Tarif par nuit en euros
*2 personnes incluses

02/04 – 30/04
03/09 – 02/10

01/05 – 24/06

24/06 – 05/07
20/08 – 02/09

06/07 – 15/07

12

12

12

15

15

Forfait cyclo / randonneurs*
Forfait Nature*

13,5

15

19

21

24

Forfait Confort (10 A)*

17,5

19

23

25

28

Personne supp. (+ 13 ans)

4

4

4

4

4,5

Personne supp. (7 – 13 ans)

3

3

3

3

4

Enfant supp. (3 – 6 ans)

2

2

3

2

2,5

Enfant suppl. (– de 3 ans)

gratuit

Animal

Spacieuse, confortable et entièrement équipée,
chaque location de camping offre tous les atouts
pour passer un agréable séjour dans le Maine-etLoire !

Vos vacances en camping à Saumur
100% détente avec piscine chauffée,
aire de jeux et animations en soirée.
Sur place, vous pourrez profiter de la piscine
chauffée, du bar restaurant avec ses bons petits
plats et son ambiance chaleureuse, mais aussi
tous les services attendus d’un camping à Saumur
labellisé 4 étoiles !

gratuit

Véhicule supp.

LOCATIONS

02/04 – 01/05
16/05 – 24/06
27/08 – 02/10

Tarif par nuit
en euros

3

3

02/05 – 15/05

Forfait
2 nuits

3

Forfait
1 nuit

2
3

Location à la semaine
(7 nuits et 10/11 nuits).
Jour d’arrivée/départ :
samedi et mercredi

7-6

Nuit supp.

2
3

09/07 – 22/07
23/07 – 19/08
20/08 – 26/08

25/06 –08/07

7=5
Forfait
1 nuit

16/07 – 19/08

Forfait
2 nuits

Nuit supp.

Forfait
1 nuit

Forfait
2 nuits

Nuit supp.

Bungalow toilé
(2 ch. – 5 pers.)

58

79

33

60

81

34

65

86

36

48

57

Mobil-home
(2 ch. – 4/6 pers.)

85

124

50

89

128

51

91

131

52

72

86

Mobil-home
(1 ch. – 2/3 pers.)

69

97

39

71

99

41

72

101

42

54

65

Cosy Flower
(2 ch. – 5 pers.)

102

149

60

107

154

61

109

157

62

87

104

Taxe de séjour : 0,55/personne (+ 18 ans)/nuit.
Gratuit pour les moins de 3 ans.

centre de thalasso

création d’un dépliant

Offrez-vous

la référence
de la Thalassothérapie

Semaine
à partir de

626,57 €

Remise en Forme 4 soins par jour
6 jours 6 nuits – Prix en euros

STANDARD

Chambre double prix par personne

960

Accompagnant non curiste

420

Supplément Chambre individuelle

240

Pension complète

120

Pension complète diététique

180

Supplément cure jambes toniques ( 5 soins/j )

102

Supplément cure masculin tonique

258

Supplément cure esthétique marine ( 5 soins/j )

258

Supplément cure jeune maman - accompagnant
gratuit en chambre avec maman et bébé

288

Carnet de route
✪ Par la route : 5h de Paris par Nantes ou Rennes
✪ Par le train : TGV Paris/Auray 3h30 + navette
gratuite du jeudi au dimanche à 15h25,
le jeudi et samedi soir à 18h24.
Retour navette du jeudi au dimanche à 15h38,
le jeudi et samedi soir à 17h15.
Juillet - Août Paris Montparnasse direct
vers Quiberon.

✪ Par avion : Aéroport de Lorient + navette
gratuite le vendredi et le dimanche, arrivée à
18h15 sur le vol AF 7386. Retour le vendredi et le
samedi, départ à 19h00 sur le vol AF 7387.
Durée = 1h.

QUI

BE
RON

La référence Thalasso
C’est le royaume de la thalasso pure
et dure ; une exigence en matière de
soins qui atteint des sommets en terme
d’efficacité. Quiberon Thalassa est aussi
le «temple» de la minceur – grâce à
un programme Silhouette unique en
France, soutenu par un hôtel - restaurant
qui lui est entièrement dédié.
Ici, tout est « pointu » : du parcours
aquatique ultra sophistiqué à l’équipement
du centre de beauté.
L’institut accueille près de 40% de clientèle
masculine grâce à une cure haut de
gamme. Santé et Silhouette sont les deux
«obsessions» d’une équipe cinq étoiles
sur mer…

Carrément magique
Au bout de la presqu’île de Quiberon, avec vue
(électrisante) sur Belle-Ile-en-Mer, ce symbole
de la thalassothérapie moderne – créé en 1964 par
Louison Bobet – jouit d’un emplacement spectaculaire.
Une symphonie sauvage de sables fins, dunes, rochers,
eaux marine et turquoise; des balades magiques
au milieu d’une dentelle de criques et d’îlots.
Golf et voile pour les amateurs.

Un luxe serein
Inédit, L’Hôtel - restaurant Sofitel Diététique 4 ****
offre un environnement idéal aux cures
d’amaigrissement.
Aux commandes de l’Océan des Saveurs,
un chef réputé pour son inventivité ;
côté mer, 78 chambres rénovées en 2003,
dont 2 appartements avec terrasse.
Quant au Sofitel Thalassa 4 ****,
entièrement rénové, les papilles
des hôtes des 133 chambres
Enfin,
sur « grand bleu » et
à 300 m de
sur jardin (dont 15 suites
l’institut, l’hôtel
et 2 appartements
Ibis Thalassa 2 **
avec terrasse privée)
vient de rénover ses
jouissent d’une
95 chambres (dont
«haute-cuisine»
20 duplex spécial famille) :
de la mer
ses hôtes ont un accès
(avec terrasse
gratuit à une piscine couverte
vue mer en
chauffée, un hammam,
saison).
une salle-de-gym
et un solarium extérieur.
Baby-sitting et animation
enfantine durant les vacances
scolaires.
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ROCK

Le terme rock’n’roll est souvent utilisé au sens gé-

nérique du mot. Au début, lorsque les premiers
rockers ont mélangé la country et le blues, le rock
a été défini par son côté énergique, rebelle et ses
riffs (accroches musicales) accrocheurs. En prenant de l’âge, il a écarter de ces caractéristiques
premières pour mettre l’accent sur la qualité ar-

d’émotion d’Otis Redding et la musique discordante de Sonic Youth, a été catalogué rock. Tout
au long de son existence, le rock a été fragmenté, enrichi chaque année de nouvelles tendances,
depuis la pop anglaise et le heavy metal jusqu’à
la pop-dance et le grunge. Rien de plus logique
pour un genre musical né de la fusion des styles.

BLUES

Ce genre musical est fondé depuis l’origine sur la
tradition et l’expression individuelle. Sa construction musicale est simple et permet toutes sortes
d’improvisations à la fois vocales et musicales. Le
blues vient du chant africain : à la fin du XIXe
siècle, les Afro-américains du sud des États-Unis
se sont transmis leurs chants en les mélangeant

tistique. Les frontières de ce genre musical s’en

à des musiques folk et country. Si des genres hy-

sont trouvées élargies. Le résultat est que tout,

brides sont apparus dans chaque région, tous les

la rythmique de Chuck Berry comme les douces

morceaux enregistrés à partir des années 1900

harmonies des Beatles ou les chansons pleines

se caractérisent par l’utilisation du piano et de

la guitare acoustique. Après la deuxième guerre
mondiale, le blues s’est divisé, certains musiciens
conservant son aspect acoustique traditionnel
tandis que d’autres s’aventuraient dans une direction plus jazz. La majorité des joueurs de blues
suivirent la voie d’artistes tel Muddy Waters et
se servirent d’instruments électriques. Le blues a
alors développé de nouvelles formes, notamment
grâce à la guitare électrique, tout en continuant
son chemin parmi les instruments acoustiques.

Issu du blues, le R&B est apparu à la fin des années
jump blues, l’instrumentation du R&B était moins
sophistiquée et l’accent placé non sur l’improvisation mais sur la chanson construite. Le R&B finit par
se métamorphoser en soul, un nouveau style plus
funky et plus doux que les rythmes déchaînés du
R&B. La soul devint le terme générique pour dési-

gner de nombreux styles R&B. Durant la première
partie des années 60, la soul est restée proche de ses
origines R&B. Toutefois, les musiciens poussèrent le

genre dans différentes directions. Chaque région
des États-Unis produisit une soul différente. Tous
ces styles constituèrent la soul qui régna sur les palmarès de la musique noire des années 60 et sur bon
nombre de ceux de la pop-music à la même époque.
La soul se scinda lorsque des artistes développèrent
la funk tandis que d’autres inventaient de nouveaux
styles. Bien que la soul ait constamment évolué, elle
n’a jamais disparu et a inspiré tous les artistes R&B
des années 70, 80 et 90. Une poignée de musiciens
la pratiquent toujours sous sa forme traditionnelle.

Ce genre se présente sous divers aspects, du disco
à la techno. Bien qu’il y ait eu plusieurs modes
dance à travers l’histoire de la musique populaire,
la dance music est devenue un genre à part en-

sique de l’Amérique. À la même époque que le
blues, le jazz fut en effet l’un des premiers genres
musicaux africains à se développer aux États-Unis,
bien que ses incursions imprévues dans l’improvisation aient suscité la critique des spécialistes de
l’époque. Le jazz a d’abord été conçu comme une
musique à danser, jouée par des groupes entraî-

depuis les rythmes effrénés du be-bop ou le tempo relaxant du jazz cool jusqu’aux sonorités surprenantes du free-jazz et l’aspect sensuel du jazz
mâtiné de soul music. L’élément fédérateur de
toutes ces nuances est l’influence fondatrice du
blues. L’interaction entre les groupes et l’improvisation sont les deux éléments qui caractérisent
le jazz depuis l’origine.

nants. Rapidement, cet aspect fut relégué au second plan et l’improvisation en devint l’élément
majeur. Il se divisa alors en de multiples styles,

GROOVE DANCE
40. Tout en gardant le tempo et le dynamisme du

J A Z Z

Il été qualifié, non sans raison, de musique clas-

cordée au rythme : dans chaque sous-genre de
la dance, du disco à la techno en passant par la
house, le beat (c’est-à-dire le tempo) est l’élément majeur.

Notons tout d’abord la différence entre le rap et le
hip-hop. Le hip-hop est une culture composée de
plusieurs éléments. Le rap en est la composante musicale. Il s’agit d’un genre musical qui décompose

tière dans le milieu des années 70, lorsque la soul

des sons familiers et des chansons existantes pour

évolua en disco et que certaines discothèques se

créer de nouvelles compositions largement diffé-

consacrèrent uniquement à la diffusion de celle-

rentes des premières. Au départ, les DJs mixaient

ci. Cependant, vers la fin des années 70, le disco

des breaks et les MCs y posaient leurs textes. Rapi-

éclata en de nombreux genres regroupés, en dé-

dement, les techniques se perfectionnèrent et celle

pit de grandes différences, sous le terme dance.

du sampling s’est généralisée. Le rap, apparu à New

Leur point commun réside dans l’importance ac-

York au milieu des années 70, devint très populaire

au début des années 80. Il se propagea au reste des
États-Unis et sa commercialisation prit une ampleur
gigantesque. Au même moment, le message des
rappeurs devint de plus en plus mature et sophistiqué. Au fur et à mesure que les thèmes développés par les rappeurs se diversifièrent, les styles de
rap se multiplièrent. Aujourd’hui, ce genre musical
est devenu une industrie commerciale prospère et
jouit d’une popularité grandissante, à tel point que
la culture hip-hop constitue désormais une composante incontournable de la culture américaine.

la toque patissière

création logo et charte typo

Moodboard

Mises en situation
Charte graphique

Diabolo Fraise

création logo et brochure 4 pages

Diabolo Fraise

création logo et brochure 4 pages
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jeu de société

création du visuel d’un coffret de jeu

céramique 14

refonte d’un site sur un salon de céramique

Tourraine planeur

refonte d’un site d’un club de planeurs

les géants du ciel
refonte d’une partie du site

les lames sur Seine

refonte du site d’un club d’escrime artistique

motion design
avec After Effects

montage vidéo

avec Première Pro

