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EXERCICE
Photoshop

Réalisation d’un photomontage 
ayant pour but de fondre 
un portrait en noir et blanc 
dans un paysage.



   

EXERCICE
Photoshop

Création de divers photomontages.



   

Restauration d’une photographie 
endommagée par le temps.

EXERCICE
Photoshop



   

Colorisation d’une image
en noir et blanc

Photoshop
EXERCICE



   

Création d’une affiche de film 
avec un sujet libre.

Mise en situation.

PROJET
Photoshop



   

Illustrator

Réalisation d’illustrations à la plume

EXERCICE



   

Illustrator

Illustration réalisée avec des formes 
géométriques simples.

EXERCICE



   

Création d’un jeu de cartes sur 
le thème : Poupées Russes.

Illustrator
PROJET



   

Illustrator

Création d’un jeu de cartes sur 
le thème : Poupées Russes.

PROJET



   

Mise en page de diverses 
publicités selon modèles.

Indesign

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.

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

                    
       2 COUSSINS EN TISSU NOIR ET BLANC 
        40 X 40 CM BROOKLYN           
       Inspirés par le style outre-Atlantique

5
ans

garantie
GRATUITE

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

            

        PROPRIÉTAIRE 
     À SAINT-LEU-LA-FORÊT

OFFRES EXCEPTIONNELLES 
DE LANCEMENT(1)

     

Suivez toute l’actualité sur

www.ogic.fr

    Maisons de ville triplex

Appartements du studio au 5 pièces

Le privilège de vivre entre 
le centre ville et la forêt 
de Montmorency

0 805 760 770       
Service & appel          
gratuits

  GRANDE OUVERTURE 
     23 & 24 SEPTEMBRE

“Le Cèdre Bleu”
7, rue de l’Ermitage 

95320 Saint-Leu-La-Forêt

*La valeur de la reprise est fonction  
de votre nouvel achat : voir barême  
en magasin.
Offre valable jusqu’au 31 octobre.
Photo non contractuelle. Offre non  
cumulable avec promotions en cours.

Les plus grandes marques de 
canapé, canapé-lit et fauteuil 
de relaxation : Bretz, Burov, Diva, 
Duvivier, Fama, Leolux, Neology, 
Steiner, Stressless®…

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER :
3 000 M2 D’ENVIES !

Paris 15e • 7j/7 • Mo Boucicaut • P. gratuit

Espaces canapés :
63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
Toutes nos adresses sur www.topper.fr

REPRISE 
DE VOTRE ANCIEN CANAPÉ  JUSQU’À

2000€*

SEULEMENT UNE FOIS PAR AN !

EXERCICE
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Mise en page d’un dépliant 
selon modèle.

EXERCICE
TARIFS 
ET HORAIRES 

HAUTES-PYRÉNÉES PEYRAGUDES PIED DE PISTES

Ouvert du 24/12/2017 au 30/03/2018

Bien-être en eau chaude

  RETROUVEZ-NOUS
 EN PIED DE PISTES  
  À LA STATION DE PEYRAGUDES 
  VILLAGE PEYRESOURDE - 1 600 M
 05 62 40 01 00
  www.spassio.fr
 OU MAISON DE PEYRAGUDES
    www.peyragudes.com

 
Les bains du sommet

       
   ENTRÉE DE 2h

  TOUS LES JOURS SAUF LE SAMEDI
  
        DE 14 h à 19 h 30

OUVERT À TOUS

ENFANTS* 
(9 mois à 14 ans)

Enfants (de 9 mois à 3 ans) : 3€

* L’accès au SPASSIO est autorisé aux enfants 
de 9 mois à 14 ans accompagnés obligatoire-

ment d’un adulte.

Accès bassins et jacuzzi. Prêt de brassards et 
couches baby swimmers.

          ADULTES
                ( 15 ans et  plus ) 

13€

               PASS
             FAMILLE
       ( 2 adultes et 2 enfants) 

34€

               
ETUDIANT 11€

7€

L’AQUAGYM
TOUS LES JEUDIS À 10 H

Séance ( 40 minutes )          10 €

LE FORFAIT ( 10H ) *                 75€

Gel douche inclus et 
serviette jetable incluse.

*Jusqu’à 6 personnes/valable 1 an

SKI & SPA
1 jour Ski + 1 entrée Spassio                         46€

6 jours Ski + 1 entrée Spassio                      202€

Le bien-être « BY BALNÉA » 
en pied de pistes.

Installé au sein de la nouvelle résidence Valnéa à Peyragudes, le SPASSIO est le rendez-vous 
incontournable des skieurs qui veulent faire une pause détente dans des eaux délicieusement chaudes ou sous des mains éminem-
ment expertes. Et cela, directement en pied de pistes, sans 
avoir à descendre dans la vallée. Dernier né des spas de montagne, le SPASSIO a été pensé 
comme une base avancée de Balnéa, sa grande sœur.

Le bassin est ouvert sur l’ouest par de larges baies vitrées qui ménagent un très beau point de vue sur le domaine skiable de 
Peyragudes. La luminosité naturelle est renforcée par une immense verrière surplombant l’espace. Les matériaux naturels et les 
lignes épurées confèrent un caractère scandinave au lieu.

Le SPASSIO, c’est également un bassin intérieur avec nage à contre-courant, cols de cygne, lit
 massant, geysers (cuisses, mollets et reins), lits à bulles, hammam, sauna et un jacuzzi pano-
ramique face à la montagne. Deux cabines offrent la possibilité de profiter de soins individuels relaxants : modelage personnalisé, 
modelage lomi-lomi, modelage « ayurvediqueabyhanga » 
et le nouveau modelage « deep tissue ».

 Le SPASSIO offre aux skieurs et non skieurs 
    l’occasion rêvée de s’évader au rythme de
     rituels de bien-être hérités de contrées 
      lointaines : Scandinavie, Hawaï, Inde…
     Un voyage de bien faits riche en grands et 
      petits soins, sans quitter le pied des pistes.SOINS

NOUVEAUTÉ

MASSAGE LE SPASSIO
Véritable massage sur mesure puisque vous choisissez la partie du corps sur laquelle vous souhaitez être 
massé (dos, jambes, face dorsale, tout le corps...).

Le Spassio se décline en fonction de vos besoins :
Plutôt détente aux huiles essentielles relaxantes ou plus sportif aux huiles décontractantes d’arnica, 
choisissez le massage le plus adapté à votre bien-être !

                          20 mn  32€                                        30 mn      46€

LE DEEP TISSUE
Le modelage « deep tissue » est une technique de détente corporelle aux manœuvres lentes et pro-
fondes, spécialement conçue pour soulager les tensions musculaires.

Ce modelage à l’huile de feuilles vertes a pour but de détendre les muscles et de favoriser l’élimination en 
douceur des douleurs chroniques pour un meilleur confort de vie et une grande relaxation.

                          35 mn     56€                                      60 mn      86€ 

                          35 mn     56€                                      60 mn      86€ 

                                                                                60 mn      86€ 

LE LOMI-LOMI
Ce modelage Hawaïen à l’huile vanille-tiaré est un modelage du corps dans son ensemble par 4 types de 
mouvements correspondants aux 4 éléments (air, terre, eau et feu).

Il s’appuie sur la croyance ancestrale qu’une énergie (« Huna ») circule en chacun de nous. Si cette éner-
gie est « contrariée », stress et douleurs peuvent se réveiller.

Le Lomi-Lomi participe à libérer les nœuds et tensions bloquées dans le corps au moyen de pressions 
glissées des avant-bras ou des mains, stretching doux et acupressing.

L’HYMALAYA
ou modelage indien inspiré de « l’abyhanga »
Il s’agit d’un modelage à l’huile de lotus issu de la grande tradition ayurvédique.

Il est particulièrement conseillé pour les personnes hyperactives, stressées et surmenées. Modelage glo-
bal du corps, il vise à purifier le corps, à éliminer les toxines, à faciliter la circulation du sang et de l’énergie. 
Il participe à supprimer les blocages, les tensions et à évacuer la fatigue.



   

Création de fiches recettes sur 
le modèle des fiches «ELLE».

Indesign
PROJET

Paella

Pour 6 personnes 

Temps de préparation  :20 min.

Temps de cuisson  : 35 min.

. 500 g de moules de Méditerranée 

. 12 grosses crevettes crues 

. 500 g de riz pour paella 

. 150 g de chorizo

. 1 oignon

. 4 gousses d’ail 

. 6 brins de persil

. 2 l de bouillon de volaille

. 2 pincées de safran

. 1 cuillère(s) à soupe bombée de paprika 

fumé 

. 100 g de petits pois frais ou surgelés 

. 1 ou 2 citrons

. huile d’olive 

(La paella, le plat ensoleillé 
par excellence chez soi.)

. 500 g de moules de Méditerranée 

Ingré
dients

Préparation

1. Tranchez le chorizo. 

Pelez l’oignon et hachez-le. 

Pelez, dégermez et hachez l’ail. 

Hachez les feuilles et les queues de persil. 

Faites chauffer le bouillon de volaille avec le 

safran.

2. Faites revenir le chorizo 2 mn à l’huile 

dans un plat à paella. 

Ajoutez l’oignon, l’ail, les feuilles et les 

queues de persil. 

Ajoutez le paprika, le riz et 3/4 du bouillon 

de volaille, poursuivez la cuisson 20 mn 

environ. Ajoutez les petits pois, les moules 

et les crevettes. 

Couvrez et poursuivez la cuisson 10 mn.

3. Servez avec un fi let de jus de citron.

Cuisine du monde

Chorba au
 poulet 

et courge
tt e

Cuisine du monde 

Algérie

Cuisine du monde

Fricassée de langouste flambée au rhum vieux

Cuisine du monde 

CUBA
Cuisine du mondeCuisine du monde 

Espagne

Paella

Fricassée de langouste fl ambée au 
rhum vieux 

Pour 2 personnes

Temps de préparation  : 30 min.

Temps de cuisson  : 5 min.

Préparation

1. Commencez par couper la lan-
gouste en deux et prélevez la chair.

2. Avec le vieux rhum, faire fl amber 
la carapace et revenir les épices.

3. Ajoutez la chair ainsi que les 
tomates en additionnant avec un peu 
d’eau.

4. Laissez réduire puis remettre le 
résultat obtenu dans les deux moitiés 
de carapace.

5. Passez au four la langouste 5 
minutes avant de servir.

 Ingréd
ients

Ingrédients

. 500 g de langouste

. 10 g d’ail

. 50 g d’oignon

. 10 g de cives 

. 10 g de persil

. 1 cuillère(s) à café d’huile 

. 100 g de tomates



   

Création de fiches recettes sur 
le modèle des fiches «ELLE».

Indesign
PROJET

Préparation

1.Mélangez dans un bol le beurre d’arachide avec 
25 cl d’eau. Réservez. 

2.Pelez l’oignon et l’ail. 

3.Emincez l’oignon. Hachez l’ail.

4.Pelez, hachez fi nement la racine de gingembre. 

5.Epluchez, lavez tous les légumes.

6.Dans un faitout, saisissez dans un peu d’huile 
l’oignon et l’ail. 

7.Incorporez le concentré de tomate, le piment de 
la Jamaïque et le gingembre. Salez, poivrez. 

8.Puis versez la sauce arachide préparée et 2 l 
d’eau bouillante. Amenez à ébullition. 
Laissez réduire d’un tiers. 

9.Ajoutez le piment antillais non coupé. 
Il doit toujours fl otter à la surface du bouillon sans 
jamais se défaire. 

10.Plongez dans ce bouillon, au fur et à mesure, 
e
n fonction de leur temps de cuisson, les légumes.

11.Au bout de 30 min de cuisson, jetez le piment 
antillais. Baissez le feu. 

Attendez patiemment, sans cesser de remuer, que 
la sauce soit bien crémeuse. 

Servez très chaud.

Mafé végétarien

Pour 4 personnes 
Temps de préparation  :15 min.

Temps de cuisson  :60 min.

. 250 g de chair de potiron 

. 3 patates douces 

. 3 courgettes

. 2 pommes de terre 

. 2 grosses carottes

. 1/2 poivron rouge 

. 1 cuillère à soupe d’huile d’arachide 

. 1 cuillère à soupe de concentré de 

tomates

. 1 oignon

. 1 petit morceau de gingembre

. 1 piment antillais 

. 1 pincée de piment de jamaïque 

. 1 racine de manioc 

. 2 cuillère à soupe d’huile d’arachide 

. 2 gousses d’ail

. 400 g de beurre d’arachide 

. sel, poivre 

PréparationPréparation

1.
25 cl d’eau. Réservez. 

2.

3

4.

. 250 g de chair de potiron 

Ingréd
ients

. 4 cuillère(s) à soupe de coulis de 

tomates

. 2 cuillère(s) à soupe d’huile d’olive

. 1/2 cuillère(s) à café de purée de 

piment rouge 

. 1/2 boîte de pois chiches 

. 2 blancs de poulet ou 200 g de tofu 

fumé 

. 2 petites courgettes bio 

. 1 oignon rouge 

. 1 cube de bouillon de légumes 

. 1 branche de thym

. 1 cuillère(s) à café de mélange 

d’épices orientales (coriandre, cumin  

piment  paprika ail) 

. 1 gousse d’ail

. 1/2 l d’eau 

. sel 

Chorba au poulet 
et courgette

Pour 2 personnes
      Temps de préparation   : 15 mns

Temps de cuisson  : 10 mns

Préparation

1. Dans un fait-tout avec couvercle, 
versez le coulis de tomates, l'eau, 
l'huile d'olive, les épices, le thym, la 
purée de piment, le cube de bouillon 
et un peu de sel, mélangez le tout.

2. Lavez les courgettes, coupez-les 
en dés.

3. Lavez et égouttez les pois chiche.

4. Épluchez et coupez en fi nes la-
melles l'oignon rouge.

5. Hachez l'ail.

6. Ajoutez les courgettes, les pois 
chiche, l'oignon rouge et l'ail dans 
le fait-tout, faites cuire à feu doux 
pendant 30 mn.

7. Coupez le poulet ou le tofu fumé
en dés, et ajoutez-le dans le fait-
tout. Le poulet devra cuire environ 5 
à 10 mn tandis que le tofu aura juste 
besoin d'être réchauffé.

            

Ingrédients

Cuisine du mondeCuisine du monde

Inde

Salade pois chiches et oignon rouge

Cuisine du monde

Mafé végétarien

Cuisine du monde

Mali

Salade pois chiches et oignon rouge

Pour 4 personnes 

Temps de préparation  :20 min.

. 250 g de pois chiches cuits 

. 10 brins de coriandre fraîche 

. 1 oignon rouge 

. 1 grenade 

. 2 oranges

. 1 cuillère(s) à café de graines de 

cumin

. 3 cuillère(s) à soupe de vinaigre de 

framboise

. 6 cuillère(s) à soupe d’huile d’olive

. sel et poivre du moulin 

( Une salade saine et équilibrée 
rassemblant les produits phares de 

la cuisine indienne. )

Ingrédients

Préparation

1. Rincez et égouttez les pois chiches. 
Lavez et séchez la coriandre, hachez 
grossièrement les feuilles et les tiges. 
Épluchez l’oignon rouge, émincez-le en 
fi nes rondelles.

2. Ouvrez la grenade et détachez les 
graines. Pelez les oranges à vif et 
coupez-les en segments ou en tranches 
assez fi nes, tout en conservant le jus.

3. Poêlez à sec les graines de cumin. 
Réservez.

4. Émulsionnez au fouet le vinaigre 
de framboise avec un peu de sel et de 
poivre, puis ajoutez le jus des oranges et 
l’huile d’olive. Émulsionnez à nouveau.

5. Mélangez tous les ingrédients dans un 
grand plat et arrosez de vinaigrette



   

Création d’une double page 
de magazine.

Thème libre.

Indesign
PROJET

Histoire   
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ZOOM SUR 

BANDE DE FEMMES 

Olympe de Gouges : la pionnière

Texte par : Les Gonzesses en Goguettes
Photos : Libres de droit 

Née le 7 mai 1748, à Montauban, 
Olympe de Gouges avide de li-
berté et de célébrité se rend à Pa-
ris et rédige ses premiers textes 
en 1765. 
Plus que jamais inspirée par les 
événements de la Révolution fran-
çaise, elle publie des ouvrages 
pour l’égalité des droits et la fin 
de l’esclavage, jusqu’à 

sa fameuse Déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne, 
rédigée en 1791 à la suite de 
l’adoption de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, 
le 26 août 1789. 
Condamnée à mort, Olympe de 
Gouges monte sur l’échafaud en 
1793 à Paris.

Tantôt danseuse, scientifique, actrice ou 
exploratrice, ces brins de femmes ont su faire 

bouger les lignes et révolutionner des époques 
un peu trop masculines .

Intrépides et courageuses, elles ont vaincu 
beaucoup d’obstacles et sont devenues pour 

certaines de véritables héroïnes. 
Si leurs réussites continuent de nous inspirer, 

nous avons encore beaucoup à apprendre de ces 
figures historiques exceptionnelles.



   

Création d’une double page 
de magazine.

Thème libre.

Indesign
PROJET

Histoire   
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ZOOM SUR 

Sarah Bernhardt : l’actrice

Marie Curie : la scientifique

Rosa Bonheur : la peintre

Colette : l’écrivaine

Alexandra David - Neel : l’exploratrice

Née le 7 novembre 1867 à Varso-
vie, Marie et son mari Pierre Curie 
découvrent en 1898 deux nou-
veaux éléments radioactifs, le ra-
dium et le polonium. 
Cela leur vaudra l’attribution du 
prix Nobel de 1903 avec Becque-
rel puis elle décrochera en 1911 le 
prix Nobel  de chimie.

Malheureusement, les longues 
heures d’expositions à des subs-
tances radioactives vont conduire 
à détériorer sa santé. Elle déve-
loppe une leucémie et décède le 
04 Juillet 1934.

Née à Bordeaux le 16 mars 1822, 
ellemontre très tôt des aptitudes 
à la peinture.
Sous l’influence de son père, qui 
lui enseigne que les animaux ont 
une âme, Rosa fera d’eux le motif 
principal de 
son art.

lle expose pour la première fois 
en 1841 
Malgré un nonconformisme, Rosa 
Bonheur fait l’admiration des 
gouvernants de l’époque. 
Rosa Bonheur meurt au château 
de By, le 25 mai 1899, d’une 
congestion pulmonaire. 

Née en France en 1868, elle ex-
prime très tôt son goût pour 
l’aventure et les longs périples .
En 1912, elle rencontre le 13e 
Dalaï - Lama ainsi que d’autres 
bouddhistes avec lesquels elle ré-
fléchit aux moyens de promouvoir 
le bouddhisme dans le monde. 
Puis elle parcourt le Tibet, la 

Chine et le Japon et échange 
avec de nombreux religieux. 
Elle vit et écrit à Digne jusqu’en 
1957, date à laquelle sa perte 
d’autonomie la pousse à se rap-
procher de ses amis en s’instal-
lant à 
Monaco et y meurt en 1969 à 
100 ans.

Née en janvier 1873, elle est issue 
d’une famille modeste.
À l’âge de vingt ans, elle se marie 
avec Henry Gauthier - Villars, dit 
« Willy » . , celui - ci l’encourage 
à écrire et publier ses souvenirs 
d’enfance : c’est ainsi qu’est écrite 
(et d’abord publiée sous le nom 
de son mari) la série des Claudine 
(1900 - 1903).

Colette publie Chéri en 1920, Le 
Blé en herbe (1923), Sido (1929) 
et La Chatte en 1933. 
En 1945, Colette est élue membre 
de l’Académie Goncourt.
Elle meurt en Août 1954 à Paris.

Née le 22 octobre 1844, Sarah 
Bernhardt s’est fait connaitre au 
Théâtre de l’Odéon, elle joue 
quelques années à la Comédie - 
Française et brille dans Phèdre de 
Racine puis Hernani de 
(Victor Hugo). 
Excentrique et réputée mentir 
beaucoup, Sarah a une personna-
lité forte et prend des positions 

politiques importantes comme 
soutenir Zola au moment de l’Af-
faire Dreyfus, défendre Louise Mi-
chel et se positionner contre la 
peine de mort.
Elle meurt le 26 mars 1923, lais-
sant derrière elle la légende d’une 
actrice à la «  Voix d’Or  » , du 
« monstre sacré »  parcourant les 
5 continents.

Née le 29 mai 1830 , elle est une 
institutrice, militante anarchiste, 
franc - maçonne, aux idées fé-
ministes et l’une des figures ma-
jeures de la Commune de Paris.
En 1871, elle participe activement 
aux événements de la Commune 
de Paris, autant en première ligne 
qu’en soutien. 

Capturée elle est déportée en 
Nouvelle - Calédonie où elle se 
convertit à la pensée anarchiste. 
Elle revient en France en 1880.
Elle reste surveillée par la police 
et poursuit son militantisme poli-
tique jusqu’à sa mort à 74 ans.

Louise Michel : l’arnarchiste



   

CHARTE GRAPHIQUE

11

Le logo et ses couleurs

Doré
 

C : 20 
M : 45 
J : 95 
N : 12 

Pantone 
7556C

R : 170
V : 138
B : 46

Héxadécimale 
AA8A2E

Rose
 

C : 0,70 
M : 23 
J : 1,30 
N : 0 

Pantone 
226C

R : 241
V : 211
B : 222

Héxadécimale 
F1D3DE

Marron
 

C : 32 
M : 63 
J : 76 
N : 49 

Pantone 
469C 

R : 96
V : 66
B : 42
     

Héxadécimale 
60422A

Noir
 

C : 0 
M : 0 
J : 0 

N : 100 

Pantone 
Black 6C

R : 0
V : 0
B : 0

Héxadécimale 
191E25

13

Le logo peut être décliné 
en doré sur fond blanc et 
en blanc sur fond doré.

Le logo peut être décliné 
en doré sur fond noir et 
en noir sur fond doré.

Le logo peut être décliné 
en rose sur fond marron et 
en marron sur fond rose.

19

CINZEL bold

Typographie utilisée pour le logo, lisible et élégante, elle est  
adaptée à la volonté d’incarner le raffinement à la française.

Avenir book, Avenir black 
Typographie utilisée pour la présentation des produits en boutique 
et la papeterie. 

La clareté des informations est ainsi mise en avant grâce à cette 
typhographie sobre et lisible.

Typographie du logo

Typographie du texte d’accompagnement

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lorem ispum dlor sit amet, 
cons ec teer adipis cing elit, 
sed diam nonummy nibh eui 

Lorem ispum dlor sit amet, 
cons ec teer adipis cing elit, 
sed diam nonummy nibh eui 

9

Zone de protection

Taille minimale

La moitié de la fleur de lys est 
utilisée pour construire la zone 
de protection. 

Aucun texte ne peut être écrit 
dans cette zone.

1,8 cm
La taille minimimale du logo 
est de 1,8 cm

10

Couleurs

Usage courant

Négatif

Pour son usage courant, 
le logo est en noir.

Cette couleur représente la 
sobriété, élégance du luxe et 
du savoir-faire français.

Indesign 
Photoshop
Illustrator

Réalisation d’un logo et de 
sa  charte graphique pour une 
boulangerie installée à Dubaï.

Travail de groupe
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Logos proposés au client 



   

Indesign 
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Illustrator

Réalisation de la papeterie 
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Mise en situation du logo.
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Création d’une page d’accueil 
pour un site internet avec 
un thème imposé.

Mise en situation

Web
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