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KODJO

Mes réalisations

Affiche film
Réalisation d’affiche 
de filmMoke up et cd
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Mes réalisations

Photo-montge
Montage de plusieurs 
photo avec effet.
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Mes réalisations

Logo et mise en situation
Création de logo en plus de quelques 
mise en situations.
Logo d’une structure de réalisation et 
montage vidéo.
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Mes réalisations

Logo et mise en situation
Création de logo en plus de quelques 
mise en situations.
Logo pour patisserie et salon de thé.
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Montage photo
Montage de photos pour 
créer une affiche avec 
photoshop
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Photoshop
Montage de photos
Retouche couleur
Gestion de masque de 
fusion
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Affiche
Evenementiel, soirée, cover 
artiste, etc.



KODJO

Mes réalisations

0

50

100

150

200

250

300 Consommation en litres 
par jour et par habitant

Espagne
Ita

lie

FRANCE
Autric

he
Suisse

Illustration
Dessin, création, publicité 
tout domaine.
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COLOCATION : LES SALARIÉS DÉTRÔNENT LES ÉTUDIANTS

Qui sont les colocataires?

Le budget moyen des colocataires diminue, 
leur loyer augmente

Quel âge ont les colocataires ?

Les villes étudiantes les plus convoitées par les colocataires

Source : appartager.com

Pour la première fois en France, 
les salariés sont plus nombreux
 à vivre en colocation que les 
étudiants. 
Pour beaucoup d’entre eux, la 
colocation est devenue un 
véritable mode de vie, qui séduit 
de plus en plus, tout en restant  
une alternative moins onéreuse 
que de vivre dans un logement 
seul.
Mais les étudiants restent 
nombreux puisqu’ils 
constituent encore 40% 
des colocataires. 
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Exposee
Présentation de produits et 
de logo
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SUPER SMASH
BROS. ULTIMATE
Ce jeu de combat déjanté va ravir tous les fans de Nintendo. Prépare-toi à des après-midi 
de folie entre ami(e)s : vous pourrez jouer à huit, et jusqu’à 16 en mode tournois !

Depuis notre dernier numéro, dans 
lequel nous te parlions déjà de ce 
jeu, la liste des combattants jouables 

s’est encore étoffée, avec notamment Ma-
rie, bien connue des joueurs d’Animal Cros-
sing. Certains de ces personnages sont en 
fait des « échos » de combattants existant, 
comme Dark Samus, écho de Samus (du 
jeu Metroid) ou encore Richter, écho de 
Simon (de la série Castlevania). Leurs voix, 
animations, apparences et attaques sont 
malgré tout suffisamment différentes pour 
apporter de réelles subtilités en jeu. 

DES AIRES DE COMBAT PIÉGÉES 
Divers objets apparaîtront sur le terrain pour 
perturber le déroulement des combats. Il 

peut s’agir d’armes ou de bonus 
comme une Poké Ball d’où sur-
gira un Pokémon (plus d’une 
quinzaine d’espèces diffé-
rentes), ou encore d’un Tro-
phée aide faisant intervenir 
un autre combattant contrôlé 
par la console. Celui-ci se 
battra à tes côtés et pourra être 
mis K.-O.. Parmi eux, Amiral, le 
chauffeur d’Animal Crossing, 
embarquera de force un com-
battant dans son bus pour 
l’emmener hors de l’écran. Très 
drôle ! L’ensemble des règles de 
combat, dont ces bonus, peuvent 
être modifiées à volonté. Et si tu joues 

seul, le mode Classique t’invitera 
à enchaîner les matchs, par-
fois face à des boss ou à plu-
sieurs combattants en même 
temps. Signalons enfin que 
toutes les figurines amiibo 
de la gamme Super Smash 
Bros. sont compatibles avec 
le jeu et que de nouveaux mo-
dèles seront disponibles à sa sortie : 
Ridley (Metroid), Wolf (Star Fox), Fille 
Inkling (Splatoon 2)…

INFOS
GENRE : COMBAT
SORTIE : 7 DÉCEMBRE
PEGI : 12+
SUPPORT : SWITCH

Cette console sortira bien avant le jeu, le 
16 novembre. Elle est fournie avec un code 

de téléchargement du jeu, qui ne pourra 
cependant être téléchargé qu’à la sortie 

officielle  de celui-ci, le 7 décembre !

SWITCH
COLLECTOR

SUPER SMASH BROS. 
ULTIMATE

RETROUVE TOUS LES 
PERSOS AYANT 
FIGURÉ DANS 
LA SÉRIE 
DEPUIS 
SA CRÉATION !

Chaque niveau possède sa sélection musicale, que tu peux choisir 
à volonté. Grâce à la capacité nomade de la Switch, ta console 

devient un baladeur pour te faire profiter partout de ses musiques 
triées par série. Plus de 28 heures de musique t’attendent !

72 COMBATTANTS 

103 STAGES 

800 MUSIQUES 

Le jeu regroupe tous les combattants ayant jamais figuré dans la 
série depuis sa création, mais également des inédits issus de jeux 

Nintendo et d’autres éditeurs qui ont marqué l’histoire des consoles 
de la marque comme Castlevania, Sonic… 

Leur nombre peut même être porté à plus de 300, en comptant 
leurs variations. Chaque stage existe en effet en versions Champ 

de bataille et Destination finale. Tu peux même faire en sorte qu’un 
stage se transforme en cours de combat, devenant une autre arène 

aléatoire ou choisie au préalable. 

Mise en page
Mise en page sous 
differents formats



Contact
danykoudoh@gmail.com

0755976725


