MARLÈNE
BARTHÉLÉMY

GRAPHIC

FAMILLE DIAGONALE

FILS

PÈRE

GRAND-PÈRE
FAMILLE VIDE

FILLE

MÈRE

GRAND-MÈRE

FAMILLE SYMÉTRIE

Jeu de 7 familles Promotion du graphisme auprès du grand public
Initiation aux notions élémentaires du graphisme (au b.a.-ba) de sa forme
la plus accessible (support magazine) à la plus complexe (typographie)
Format 65x105mm Projet d’étude
DOS DE CARTE

FAMILLE VERTICALE

Perec
de Georges
mise en scène

Jacques

Nichet

au
« L’AUGMENTATION » : pièce de théâtre traitant des difficultés
d’un employé de bureau à obtenir une augmentation salariale
Format A3 Projet d’étude
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Nov.

5

Déc.

Lancement de la gamme ELLE ACCESSOIRES
Packaging gamme standard, gamme mensuelle « Éphémère » Site internet
Animation en GMS Présentoir en GMS Projet d’étude
pour le poil

- pour le poil -

au cas où
LA MODE, LA FEMME, LES ACCESSOIRES

bonne mine

- arlequeens -

pour l’ongle

- pour l’ongle - a bonne mine -

- au cas où -

brosse de passage
enduit en caoutchouc noir

acier inoxydable
spécial ongles fragiles

pinceau blush
poils de martre

double affûtage
taille en bout pointu ou arrondi

édition limitée
spécial tenue de soirée

MAQUILLAGE

COIFFURE

MANUCURE

COMPTOIR
AVEC HÔTESSE

LECTURE
DÉTENTE

ANNA marque de vêtements pour enfants
Logotype, papeterie, annonce presse Projet d’étude

NOUVELLE COLLECTION
Anna... c’est une nouvelle ligne de vêtements, originale et élégante, pour les 0/12
ans. C’est aussi une boutique-atelier, qui propose une mode à tendance « rétrochic » empreinte de romantisme et de douce nostalgie. Mais, c’est avant tout,
une créatrice, qui confectionne tous ses modèles à la main, en très petites séries.
Puisant son inspiration dans l’histoire du costume et des vêtements du monde
entier, elle ré-interprète les formes, et décline ses modèles dans une gamme de
couleurs intemporelles avec pour souci permanent d’allier le beau au confortable.
Découvrez tous nos modèles sur : anna.fr

ANNA MOTTET
styliste
54, av de la liberté - BP 48
75000 PARIS cedex
tél +33 (0)1 46 97 50 54
fax +33 (0)1 46 97 50 90
anna@creation.com

NOUVELLE COLLECTION
Anna... c’est une nouvelle ligne de vêtements, originale et élégante, pour les 0/12
ans. C’est aussi une boutique-atelier, qui
propose une mode à tendance « rétrochic » empreinte de romantisme et de
douce nostalgie. Mais, c’est avant tout,
une créatrice, qui confectionne tous ses
modèles à la main, en très petites séries.
Puisant son inspiration dans l’histoire du
costume et des vêtements du monde
entier, elle ré-interprète les formes, et décline ses modèles dans une gamme de
couleurs intemporelles avec pour souci
permanent d’allier le beau au confortable.
Découvrez tous nos modèles sur : anna.fr
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" Le designer crée pour répondre aux
besoins des hommes avec humilité "

« Faire de grands discours éloquents n'est pas une
preuve de sagesse. L'homme apaisé, sans haine ni
peur, mérite d'être appelé sage » BouddhA
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KYO
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ARCHI
Sou Fujimoto
et l'habitat
hybride

15

" LA BEAUTÉ VRAIE N'EST PAS FAITE,
ELLE NAÎT NATURELLEMENT " SORI YANAGI

Au Japon, contrairement
à la Chine, la pagode est
construite en bois.
Comportant plusieurs
étages, elle se présente
comme un objet d'art
et est principalement
destinée à être admirée.

Du papier « washi », une
structure en bambou et des
fils de soie, les lampes Akari
créées par Isamu Noguchi
entre 1951 et 1986, sont de
véritables sculptures de lumière.

6

1

La Chashitsu (maison à thé) Tetsu de Terunobu Fujimori

Avec ses 2000 temples,
ses palais, ses jardins japonais,
son architecture, Kyoto est
considérée comme le centre
culturel du Japon. Plusieurs
temples de Kyoto sont classés
dans le patrimoine mondial de
l'UNESCO.

6

" JE SUIS LE CHAT
DU CHESHIRE QUI
ACCUEILLE ALICE AU
PAYS DES MERVEILLES
AVEC SON SOURIRE
DIABOLIQUE, ET
BAVARDE PENDANT
QU’ELLE SE BALADE
AUTOUR DU
CHÂTEAU "
Takashi M urakami
lors de l'exposition
au château de Versailles
de 2010

6

L'
OCCIDENTALISATION

Les
architectures
de K azuyo
Sejima et Ryue
NiShizawa
(gence
Sanaa),
lauréats du
prix Pritzker
2010
Avec ses 2000 temples,
ses palais, ses jardins japonais,
son architecture, Kyoto est
considérée comme le centre
culturel du Japon. Plusieurs
temples de Kyoto sont classés
dans le patrimoine mondial de
l'UNESCO.

" ON DÉSIGNE TAKASHI
MURAKAMI COMME
LE ANDY WARHOL JAPONAIS "

JAPON Mode / Design / Art / Architecture

MARS 2010 -1,00€
www.TKT.fr

16

ce n’est pas un cliché. Respect des
traditions et culture de la modernité, c’est
l’équation gagnante de cette nation qui
n’a pas choisi d’embrasser l’avenir en
sacrifiant son passé. La rédaction
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« Faire de grands discours éloquents n'est pas une
preuve de sagesse. L'homme apaisé, sans haine ni
peur, mérite d'être appelé sage » BouddhA

DESIGN
Toutes les
sortes de
théières
japonaises

Construit en 645, il a
la particularité d’être le
plus ancien de la ville.

« Faire de grands discours éloquents n'est pas une
preuve de sagesse. L'homme apaisé, sans haine ni
peur, mérite d'être appelé sage » BouddhA
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« Tradition et modernité » est le cliché
le plus nul qu’on puisse trouver...
dans une dissertation de lycéen ou un
mauvais papier de journaliste ! Eh bien
le Japon est le seul pays au monde pour

ART
Exposition
du maître
calligraphe
A kéji !

MARS 2010 -1,00€
www.TKT.fr

ARCHI
Sensoji et
sa Pagode
à cinq étages

" Tradition et modernité " est le cliché le
plus nul qu’on puisse trouver... dans une
dissertation de lycéen ou un mauvais
papier de journaliste ! Eh bien le Japon
est le seul pays au monde pour lequel

CULTURE
La bentomania
contamine
nos repas !
ART
murakami,
la joyeuse
révolution !
DESIGN
Les lanternes
magiques
de Noguchi

Mode / Design / Art / Architecture

O1

CULTURE
Le mythe
des geïshas

Le temple bouddhiste
Sensoji et sa Pagode à
cinq étages, attire chaque
année des millions de
visiteurs.

Avec ses 2000 temples,
ses palais, ses jardins japonais,
son architecture, Kyoto est
considérée comme le centre
culturel du Japon. Plusieurs
temples de Kyoto sont classés
dans le patrimoine mondial de
l'UNESCO.
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lequel ce n’est pas un cliché. Respect
des traditions et culture de la modernité,
c’est l’équation gagnante de cette nation
qui n’a pas choisi d’embrasser l’avenir
en sacrifiant son passé. La rédaction

TKTL « Tokyo - Kyoto, regards croisés sur le Japon »
Magazine mensuel « réversible » (Culture, Architecture, Arts, Design)
Confrontation entre la modernité de Tokyo et la tradition de Kyoto
Format 70x140mmL Projet d’étude
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le
plus petit

théâtre
du monde

EVE ENSLER

LES MONOLOGUES
DU VAGIN
le

plus petit

01.MAI.2010

t h é ât r e
du monde

Adaptation : Dominique Deschamps
Mise en scène : Isabelle Ratier
AboNNEMENt Et LocAtIoN :
19, bv Lascrosses 31000 toulouse
05.61.91.78.27 www.le-plus-petit-theatre.fr

LE PLUS PETIT THÉÂTRE DU MONDE
Théâtre intimiste à la programmation hétéroclite
Identité visuelle et mise en place du principe
graphique d’affiche de saison Projet d’étude

La comédie
des
erreurs

20h30 / le parvis / tarif B
14 ans et plus

Mériam Korichi
scénographie et accessoires Dick Bird
lumières Arnaud Jung
costumes Sylvie Martin Hyszka

régie générale Stephane Sagon
avec David Ayala, Vincent Berger, Thierry
Bosc, Julie-Anne Roth
(distribution en cours)
coproduction C.I.C.T. Théâtre

des Bouffes du Nord, Théâtre
Vidy-Lausanne

Dan Jemett a le chic pour monter des spectacles épatants et drôles.
Avec cette « comédie des erreurs » il emprunte au répertoire anglais une
des pièces de Shakespeare rarement jouée en France mais très connue
outre-manche. Elle repose sur le thème de la confusion entre jumeaux,
un vieux truc de la comédie italienne repris par Shakespeare.
Soit un riche marchand de Syracuse qui a des jumeaux et qui « achète »
à une pauvre femme ses propres jumeaux pour qu’ils soient au service
de ses fils, on voit pointer l’embrouille. Au cours d’un naufrage, évidemment on va confondre les jumeaux. Vingt ans plus tard, les voilà réunis
dans la même maison par une série de circonstances imprévues.
Dan Jemett raconte qu’il a joué tout jeune cette comédie dans un pauvre
petit théâtre et qu’il en est resté fasciné. Fidèle à sa manière, c’est donc
cette œuvre de jeunesse de Shakespeare qu’il a choisi de monter un peu
à la façon élisabéthaine, cinq ou six acteurs, un tréteau nu et l’esprit de
la farce pour exprimer toute l’humanité. Or cela, il le fait à merveille,
car au travers des bouffonneries, le fabuleux côtoie le réel, le comique
côtoie le tragique, joie et désespoir se mêlent dans une humanité qui
nous rend ces personnages si proches. L’excentricité, le « nonsense » et
l’ironie de ces personnages les fait ressembler à des héros modernes et
nous découvrons « tout un monde fait d’une humanité riche et complexe, toute une vie, à la fois douce et violente, drôle et cruelle. » Voilà
une comédie au goût britannique comme on les aime, mais il est vrai
qu’au Parvis, si Dan Jemmett n’est plus une découverte, cette pièce l’est
quant à elle !

noël des enfants

jazz

jaz
jazz
jazz
métis
mét
métis

du

mercredi 17 décembre

méti
jazz
métis

au

dimanche 21 décembre

du

vendredi 08
au

vendredi 15 octobre

Le jazz est né métis. Mélange d’Afrique, d’Amérique
et d’Europe. Mélange de souffrance, d’amour, de
fraternité. En bon enfant, il s’est frotté, nourri, inventé,
réinventé dans une quête permanente de nouvelles
rencontres, de nouvelles histoires. C’est le cas des
musiques manouches et du leader emblématique que
fut Django Reinhardt. Car le jazz ne cesse d’emprunter
de nouveaux chemins, de nouvelles voies, souvent
folles et épicées, mais toujours empreintes de chaleur
et d’humanité. C’est cette aventure d’un jazz multiple
que nous vous invitons à venir goûter, au fil de quatre
concerts où vous découvrirez la virtuosité des guitares
manouches, la profondeur du chant Corse, la chaleur
des rythmes cubains, et les racines blues des musiques
berbères…

noël des enfants

Juliette est une bête
de scène, une conteuse
ensorcelante. Farceuse,
grave parfois, il est
impossible de la lâcher
du regard.
Maud Vergnol.
L’Humanité Dimanche.

mise en scène Philippe Sohier
musiciens Maxime Perrin (accordéon,
cor), Francky Mermillod (guitare), Julien
Bonnard ou Stéphane Sangline (batterie).

samedi 24 mars
20h30 / le parvis / tarif

Christophe Alévêque plante ses banderilles dans l'échine du système. C'est sa façon à lui d'appuyer là où ça fait mal, histoire de percer les furoncles de cette si
charmante société. Il aime pointer du doigt ce qui cloche dans ce monde sans
pour autant verser dans le sérieux. Loin de se prendre pour un justicier masqué (il
est incapable de respirer sous un masque), il endosse un déguisement de Super
Rebelle, il balance quelques pincées de poil à gratter avant de s'écrouler tel un
dandy blasé dans l'absurdité de nos vies. Là, plutôt que de s'endormir, il chante
pour oublier, pour harmoniser sa colère. Il a peur de la nature humaine, des enfants qui grandissent mal, du sexe qui ne s'assume plus Tout lui est bon pour moquer nos travers, tel un petit diable qui ricane devant l'angélisme ambiant. Et puis
il y a l'actualité décidément généreuse avec les humoristes. Au lieu de s'assoupir
devant son poste de télévision, le gaillard s'ingénie à décrypter le zapping permanent et le jargon médiatique servis quotidiennement. Son ironie fait mouche,
preuve qu'on peut rire les yeux grands ouverts.
Après des débuts dans le café-théâtre Christophe Alévêque se fait remarquer en
2002 avec Alévêque ?, spectacle où il donne une lecture pour le moins mordante
des événements du 11 septembre 2001. Il participe par ailleurs aux émissions de
Laurent Ruquier On va s'gêner sur Europe 1 et On a tout essayé sur France 2. Avec
Debout !, en 2006, il poursuit dans la même veine ironique teintée de cynisme bon
enfant. Il joue aussi au cinéma, Les petits poucets de Thomas Bardinet en 2006 et
au théâtre Fantasio de Musset mis en scène par Gérard Gelas. Il écrit aussi dans
Siné Hebdo. Enfin il est l'auteur de l'ouvrage Décodeur médiatique du XXI e siècle
aux éditions Chiflet & Cie.
Il n’épargne personne. À côté de lui, Stéphane Guillon passe pour un gentil
animateur d’un centre culturel à peine rosi. C’est dire si Alévêque est un humoriste
engagé, surtout à gauche, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout à droite. Dans ce
nouveau spectacle, il délaisse d’ailleurs les sketchs pour se recentrer sur une revue
de presse politique géante, aérée par quelques passages musicaux. C’est drôle. Très
drôle, même. Avec quelques ouvertures bienvenues vers l’absurde et l’humour noir.
Eric Libiot. L’Express

humour

44

Une œuvre
indémodable, qui
semble écrite à
l’instant, car en terme
de tartufferie, notre
époque se pose en
championne !

lun. 25 novembre

juli

20h30 / le parvis / tarif A

mise en scène Eric Lacascade
collaboration à la mise en scène
Daria Lippi
scénographie Emmanuel Clolus
lumière Philippe Berthomet
costumes Marguerite Bordat
son Marc Bretonnière
régie Générale Joël L’Hopitalier
avec Jérôme Bidaux, Arnaud Chéron,
Simon Gauchet, Christophe Grégoire,
Stéphane E. Jais, Norah Krief, Eric
Lacascade, Daria Lippi, Millaray Lobos,
Laure Werkmann (distribution en cours)
création au Théâtre Vidy-Lausanne
production Théâtre Vidy-Lausanne
coproduction Théâtre National de
Bretagne – Rennes / Les Gémeaux Scène
Nationale de Sceaux / Cie Lacascade
La Cie Lacascade bénéfice du soutien du
Ministère de la Culture - DRAC RhôneAlpes Conseil Général de l’Ardèche

Programme 2011-2012 du théâtre Le Parvis (Tarbes)
Maquette et mise en pageL Format 170x240mmL Projet professionnel
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« L’humour c’est
comme les essuieglaces, ça n’arrête
pas la pluie mais ça
permet d’avancer. »
Christophe Alévêque,
candidat déclaré à la
présidentielle 2012
se nomme... Super
Rebelle!.
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113

musique
chanson

Toujours piquante
et drôle, Juliette,
avec son
tempérament de
diva du music-hall,
ne cesse d’ironiser
sur le monde qui
l’entoure de sa
gouaille poétique
et truculente.

métis

candidat libre

59

mardi 31 mars

20h30 / le parvis / tarif A

Juliette, c’est une découverte en 1986 au Printemps de Bourges, des disques d’or
ou de platine depuis 10 ans, sans soutien radio (ou presque), deux Victoires de la
Musique et deux prix de l’Académie Charles Cros. Une trajectoire unique, suivie par
un public toujours fidèle aux différents rendez-vous – près de 800 concerts ! - que
la chanteuse lui fixe.
Encore une fois, Juliette nous propose un peu plus qu’un récital de chansons. Un
spectacle complet, mis en scène par elle-même, dopée par l’expérience avec François Morel (en 2010, Juliette a mis en scène Le soir des lions). Car bien loin d’être figée
derrière son pied de micro, où elle pourrait se contenter de décliner son répertoire
impeccable, entre créations, inédits et reprises (Gainsbourg, Adamo, Carlos Gardel...), Juliette les détaille, les défrise, les distille, comme autant de contes de la folie
ordinaire...
Car, au fait, tout le monde a l’air un peu zinzin, sur ce plateau. Les musiciens plus
que poly-instumentistes semblent encore avoir du temps pour jouer la comédie !
Il y a là, pêle-mêle, un Arsène Lupin barré, un grand gamin avec ses tambours, un
truc-en-plumes, une princesse, un tueur de lapins et une belle femme sortie tout
droit de chez Tarantino ! Et tout le monde à la fin, saluera, comme au théâtre ! Pendant ce temps, entre deux chansons, Mademoiselle Juliette, bien calée dans son
divan, raconte sa vie. Et quelle vie ! Même ceux qui la connaissent bien et depuis
longtemps, n’en croient pas leurs oreilles ! «Je suis un mensonge qui dit toujours la
vérité» disait Cocteau. Ce pourrait être l’exergue de ce No Parano Show.

Christophe
Alévêque

théâtre

« Le No Parano Show »
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112

Juliette

Voilà une semaine inédite au Parvis, consacrée à un
pays, la Belgique. Invitant quelques-uns des acteurs
incontournables de la nouvelle scène wallonne et
flamande, Made in Belgique apporte la démonstration
qu’aujourd’hui
l’inventivité
et
l’impertinence
viennent du Nord. Spectacles et séances de cinéma
vous méduseront par leur dynamisme et une liberté
rares, une effervescence qui mélange et renouvelle les
genres. Une scène, un cinéma qui travaillent, cherchent
et créent à vitesse grand V. Pas étonnant que le monde
du spectacle n’ait d’yeux, depuis quelques années, que
pour ce qui se fait en Belgique. Générosité, irrévérence,
humour.... Ne ratez absolument pas la fine fleur de
l’esprit et de l’humour belge !

délits
d'humour

jazz
jaz

mé

129

délits
d'humour

jazz métis

Maurice
Bejart

Parlons d’Éric Lacascade, l’un de nos meilleurs metteurs-en-scène français.
De lui, on aura vu au Parvis, les trois pièces de Tchekhov (Ivanov, les Trois
sœurs et La mouette) puis l’immense « Platonov » qui a laissé un durable
souvenir, ou encore « les sonnets » de Shakespeare avec Nora Krief. Mais
Lacascade a aussi donné de grandes pièces ces dernières années comme
« Hedda Gabler » avec Isabelle Huppert ou encore « les Estivants » après
beaucoup d’autres mises-en-scène. C’est dire si sa venue constitue cette
saison encore un événement.
Le fait aussi que Lacascade s’intéresse à Molière a de quoi nous intriguer
et pourtant ce qui l’amuse dit-il, c’est la rigueur des alexandrins, la force
des situations, les contraintes dans lesquelles il a envie d’exercer sa liberté
de création. Ce n’est même pas un projet individuel dit-il encore, mais un
projet de compagnie qu’il partage avec ses plus fidèles comédiens. Et puis,
il y a dans Tartuffe, l’expression des passions humaines puissantes,, la jalousie, le désir, la haine, l’amour du pouvoir, la jouissance qui sont à l’œuvre
au sein d’une même famille. La famille comme champ de bataille, comme
champ de guerre où stratégie, ruse, attaques soudaines et coups d’éclat se
succèdent ? C’est dans ce paysage qu’apparaît le personnage de Tartuffe. Sa
présence dit encore Lacascade comble les vides, Tartuffe, manipulant tout
autant que manipulé, lui-même marqué par ceux qu’il croit avoir en son
pouvoir. Tartuffe n’existe pas sans cette famille et cette famille a besoin
de lui pour résoudre sa propre entropie. Le passage de cet homme « sans
nom » dit-il encore, laisse chacun désemparé. En s’attaquant à un monument du théâtre français, Éric Lacascade nous offre l’occasion d’un grand
plaisir théâtral. Assurément l’une des soirées à ne pas manquer.

45

mardi 29 novembre
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Èric Lacascade

Le tartuffe
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Béjart c’est une
multitude d’œuvres
d’une virtuosité de
forme, d’intensité,
d’émotion, où
l’artisan magnifique
se révèle avec force
et pudeur. Le Ballet
de l’Opéra national
du Rhin a choisi
de proposer un
Béjart plus près de
l’intime, explorant
avec passion le geste
dansé.

Maintenant que Maurice Béjart n’est plus là, il nous reste heureusement ses ballets, dansés par les plus grandes compagnies du monde.
C’est le cas du Ballet de l’Opéra national du Rhin, Centre chorégraphique national, est une des rares compagnies françaises à pouvoir
passer avec un égal bonheur du baroque au moderne, du classique
au contemporain pour donner à voir la danse dans tous ses états.
En choisissant trois morceaux caractéristiques du grand maître, le
Ballet du Rhin nous propose un programme puissamment original
et séduisant :
Le Marteau sans maître de Pierre Boulez
Œuvre abstraite fondée uniquement sur les rapports entre la partition musicale et le mouvement. Six musiciens et une chanteuse
trouvent leur correspondance sur scène en la personne de six danseurs, une danseuse et des montreurs de marionnettes bunraku.
Le style chorégraphique est un essai de symbiose entre des enchaînements classiques qui se succèdent selon des séries mathématiques précises et non des critères esthétiques traditionnels et des
mouvements inspirés par la métaphysique extrême-orientale également retravaillés comme matériau sériel.
Sonate à trois de Bela Bartok
Deux femmes et un homme sont enfermés pour l’éternité. Trois solitudes peuplées d’angoisse, de confessions sordides. « L’enfer c’est les
autres… » disait Sartre, dont la pièce Huis-clos sert de dramaturgie.
Béjart va plus loin dès qu’il s’agit de montrer l’abîme du désespoir, la
solitude née du mensonge dans une danse qui tresse et détresse à
l’infini ce rapport infernal à trois.

46

danse

mise en scène, adaptation Dan Jemmett
Traduction,assistante à la mise en scène

58

Une boîte de nuit
désaffectée sert de
décors à une farce
shakespearienne, une
œuvre de jeunesse
peu montée, revue
et corrigée par Dan
Jammett, metteur en
scène cintré aux mises
en scène ludiques et
électriques !
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avant
première
mardi 25 octobre
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avant
première

CARTE D’ABONNEMENT CINÉMA LE CENTRAL - COLOMIERS

3177o Colomiers
12569o56293ooo3

N° ABONNÉ

CINÉMA LE CENTRAL Rue du Centre 31770 Colomiers
05. 61. 15. 31. 66 www.cinema-le-central.fr

LE CENTRAL Cinéma Art & Essais de Colomiers
Identité visuelle Carte d’abonnement Affiches A3
Projet professionnel Appel d’offre

the aventures
of tintin 3D

c o n c e p t i o n g r a p h i q u e _ t 2 b i s. e u _ M a r l è n e B a r t h é l é m y

DURAND MONIQUE
NOM
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25 octobre 2011

Renseignements
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SAISON

GEL DOUCHE
aux extraits naturels
de fleurs de pastel

peaux mixtes

Fleurs de Pastel Gamme de produits haut de gamme pour le bain & SPA à base de plantes
Lignes de packaging primaire & secondaire PLV en instituts & SPA
Projet de diplôme Concepteur-designer graphique en communication visuelle
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mon panier (0 article)
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GEL DOUCHE

GEL DOUCHE
PEAUX SÈCHES

Au contact de l’eau, le gel de douche fleurs de pastel révèle la subtilité de sa teinte bleutée et se transforme en une mousse légère, à la

PEAUX MIXTES

délicate odeur de miel. Matin et/ou soir, appliquer sur peau humide.

PEAUX GRASSES

Votre peau est douce et légèrement satinée.

BAIN

PERLES DE BAIN
05-61-33-45-78

14, bv de la Liberté

31 000 TOULOUSE

Retrouvez tous nos produits et nos points de vente sur

fleurs-de-pastel.fr

GEL DE BAIN

GEL DOUCHE

À rependre dans le bain pour un parfum délicat

Bain de douceur aux vertus apaisantes

et une eau plus douce

qui laisse une peau de satin
X10

12 €

350 ML

16€

SAVON

Soin quotidien essentiel, à la mousse fine et

Infinie douceur et parfum incomparable du à la

Le bain d’huiles essentielles est relaxant pour

délicatement parfumée

tradition artisanale

l’esprit et bénéfique pour le corps

250 ML

13€

100 GR

6€

RITUEL

DOUCHE

HUILES ESSENTIELLES

S AV O N

INGRÉDIENTS

PERLE DE BAIN

15 ML

15€

EMBALLAGE

HUILES
ESSENTIELLES

250 ML

plan du site

Fleurs de Pastel Gamme de produits haut de gamme pour le bain & SPA à base de plantes
Brochure de présentation de la gamme (80x170mm) Site internet marchand
Projet de diplôme Concepteur-designer graphique en communication visuelle

mentions légales

conditions générales de vente

frais de port

confidentialité

paiement sécurisé

25€

ACHETER

rejoignez-nous sur facebook
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GRAPHIT

Portrait à la manière de Titouan Lamazou
Guache sur carton gris

Hyperréalisme

Acrylique sur canson

Croquis

mine de plomb, craie conté, encre & stylo

«La rédaction » de Quim Monzo Illustration & Édition
Illustration papiers découpés, calque, encre de Chine & crayons de couleurs
Édition d’un livre en pop-up Projet d’étude

Centre équestre VALD’EOH logotype
Dessin typographique Projet d’étude
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