
ref 1/ 
Maquette d’une collection de 8 livres de Petit Ours Brun

BAYARD PRESSE 

ref 2/ 
Conception graphique d’une invitation à un évènement organisé par Pampers, traîtant du thème du rêve.

PAMPERS 

Que se passe-t-il dans la tête 
de mon bébé quand il dort ? 

Que se passe-t-il dans la tête 
de mon bébé quand il dort ?

Jeudi 3 septembre 2009
au Cinéma des Cinéastes 

à 20h

L’équipe Pampers 
est heureuse de vous 

convier à sa 1ère 
projection qui sera 
suiviE d’un cocktail 

dînatoire !

7 avenue de Clichy - 75017 Paris
Parking : Clichy - Montmartre

Métro : Place de Clichy (ligne 2 et 13)
Bus : Place de Clichy (ligne 30)

ref 3/ 
Illustration et réalisation du dossier de presse pour la collecte de vêtement organisé par la Halle

LA HALLE 

30 OCTOBRE - 16 DÉCEMBRE 2010

• Un gEsTE sOliDaiRE, CiTOyEn ET DEs BOns D’aChaT OffERTs 
• UnE pREMièRE En 2011 : 10 pièCEs UniqUEs pOUR fashiOnisTas

                                                   RÉalisÉEs à paRTiR DEs vêTEMEnTs COllECTÉs !

Chacun d’entre nous jette en moyenne 12kg de vêtements , chaussures et 
linge de maison par an, les 3/4 se retrouvant dans nos poubelles. 

Pour recycler les vêtements de façon utile et solidaire, la Halle organise pour 
la 5ème fois, la plus importante collecte nationale de vêtements, en partenariat 
avec le Relais (membre d’Emmaus France).

Il suffit d’apporter ses vêtements dans l’un des 200 magasins La Halle 
participants : à Paris dans le magasin du 19ème arrondissement et dans 39 
autres situés en proche banlieue, ou dans des villes comme Bordeaux, Nantes, 
Perpignan, La Rochelle, mais également Quimper ou Angers (liste des dates 
et villes de la tournée disponibles en annexe et sur www.lahalle.com). 

200 Magasins MOBilisÉs En fRanCE 
pour dépasser les 300 tonnes de 2009 !

Recyclez vos vetements lors de la plus importante collecte 
Organisée par la halle en partenariat avec le Relais.
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Un camion du Relais est sur place pour 
recueillir les sacs des donateurs.
Une fois les sacs pesés, ces derniers 
repartent avec un bon d’achat d’une 
valeur de 5 euros* pour 3kg de vêtements 
apportés : une incitation supplémentaire 
à faire rapidement le tri dans ses armoires !

L’évolution du poids total des vêtements 
récoltés est consultable en temps réel sur 
le site internet www.lahalle.com.

Un succès grandissant : plus de 80 tonnes 
de vêtements collectés au lancement en 
2008 à plus de 300 tonnes fin 2009, ce 
qui représente, un don moyen de 19,3 kg 
de vêtements, plus de 15 800 donateurs, 
sur une tournée de 100 villes. 

Une première en 2011 : 10 pièces uniques et créatives 
réalisées à partir des vêtements collectés.

Les stylistes de la Halle vont créer pour la première fois une ligne 
unique à partir de vêtements reçus lors de la collecte, leur donnant 
ainsi une seconde vie.

Cette collection en série limitée sera disponible dans le 
showroom** de La Halle au printemps 2011 et sur internet. Un 
défilé sera organisé en amont de la prochaine collecte de juin 2011.

*A valoir sur 25t d’achat , une seule fois
**Adresse showroom La Halle : Groupe 22V - 113, rue Saint Maur 75011 Paris
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SEPTEMPRE 2011
GRAPHISTE INDÉPENDANTE

>>>>>>
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ref 4/ 
Création des outils de communication pour le lancement de ce complexe de restaurants situés dans le Carrousel du Louvre :

Affiche, chéquier de réductions, carte VIP, bon de réduction, menu, flyer, fiches recettes, ardoises-menu.
ref 5/ 

Design graphique de 3 bouteilles de Coca Cola  et de son distributeur pour la soirée de l’inauguration des Restaurants du monde.

RESTAURANTS DU MONDE

>>>>>>

TEA  TIME *

1 Pâtisserie orientale au choix

+ 

1 Thé à la menthe

4,50€

*Heure du thé - PRIX NET - SALAM est une marque du groupe AUTOGRILL

TEA  TIME *

1 Pâtisserie orientale au choix

+ 

1 Thé à la menthe

4,50€

*Heure du thé - PRIX NET - MËLTEM est une marque du groupe AUTOGRILL

TEA  TIME *

1 Dessert au choix

+ 

1 Thé au choix
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*Heure du thé - PRIX NET - SOÏ est une marque du groupe AUTOGRILL

TEA  TIME *

1 Dessert au choix

+ 

1 Boisson au choix

5,50€

*Heure du thé - PRIX NET - BEAUDEVIN est une marque du groupe AUTOGRILL

AFTER WORK *

1 Tapas au choix

+ 

1 Verre de sangria

6

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

*À la sortie du bureau - PRIX NET - MIRA! est une marque du groupe AUTOGRILL

TEA  TIME *

1 Dessert au choix

+ 

1 Boisson au choix

5,50€

*Heure du thé - PRIX NET - TAZIO est une marque du groupe AUTOGRILL

Bénéficiez de l’offre 

Soit pour 4 menus achetés sur le même stand, 
vous n’en payez que 3, 

en présentant ce bon sur l’un des stands 
des restaurants du Monde.

offre valable jusqu’au :

30.11.2010

1

1

1 Offre valable du 01.11.2010 au 30.11.2010, sur remise de ce coupon imprimé. 2 Pour 4 menus achetés, le moins cher des 4 est offert. 
Les 4 menus doivent être pris sur le même stand. Le bon doit être présenté à l’arrivée sur le stand. Offre limitée à un bon par passage 
en caisse, non cumulable avec d’autres promotions. Aucune monnaie ne sera remise en échange de ce coupon. 
3Disponible uniquement sur les stands Salam, Meltem, Soi, Beaudevin, Mira et Tazio. 
Autogrill Restauration Carrousel, SAS au capital de 2 337 000,00€ - RCS Marseille 392 087 953 - 18, rue Jacques-Réattu, BP81, 13275 
Marseille Cedex 9.
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restaurants du monde Bon de
réduction

by

CHÉQUIER 
cadeau

Ce chéquier cadeau vous a été offert 
par Autogrill dans le cadre de loterie 

de la Soirée des Commerçants 2010 d’Unibail

bywww.restaurantsdumonde.fr 
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CHÉQUE 
cadeau

2 repas offerts

by

1•Ce chèque cadeau, à remettre lors du passage en caisse, permet au détenteur du chéquier de  bénéficier gratuitement de 2 
menus au choix parmi tous les menus proposés dans le stand de restauration Mira! des Restaurants du Monde d’Autogrill. Il est valable 
du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2011. 
  •Utilisable en une seule fois, cette offre est limitée au détenteur du chéquier et à 1 personne l’accompagnant physiquement (soit un 
menu par personne). Offre non cumulable avec les promotions en cours. Photocopie non acceptée, chèque à détacher en caisse.
  •Autogrill Restauration Carrousel - SAS au capital de 2 337 000,00€ - RCS de Marseille n°392 087 953
18 rue Jacques Réattu - BP 81 - 13275 Marseille Cedex 9  

2 MEnUS offerts

by

2 CAFÉS offerts
en échange de ce chèque 
sur le stand Segafredo

en échange de ce chèque 
sur le stand Mira !

2•Ce chèque cadeau, à remettre lors du passage en caisse, permet au détenteur du chéquier de 
bénéficier gratuitement de 2 cafés  (Espresso ou Senza décaféiné) au stand Segafredo des Restaurants 
du Monde d’Autogrill, le même jour que sera utilisé le chèque cadeau du stand Mira !. 
Il est valable du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2011. 
   •Utilisable en une seule fois, cette offre est limitée au détenteur du chéquier et à 1 personne l’accompa-
gnant physiquement, soit un café par personne (Espresso ou Senza décaféiné). Offre non cumulable 
avec les promotions en cours. Photocopie non acceptée, chèque à détacher en caisse.
  •Autogrill Restauration Carrousel - SAS au capital de 2 337 000,00€
RCS de Marseille n°392 087 953 - 18 rue Jacques Réattu - BP 81 - 13275 Marseille Cedex 9 
3•Segafredo est une franchise gérée par Autogrill.
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CHÉQUE 
cadeau

2 repas offerts

by

1•Ce chèque cadeau, à remettre lors du passage en caisse, permet au détenteur du chéquier de  bénéficier gratuitement de 2 
menus au choix parmi tous les menus proposés dans le stand de restauration Tazio des Restaurants du Monde d’Autogrill. Il est valable 
du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2011. 
  •Utilisable en une seule fois, cette offre est limitée au détenteur du chéquier et à 1 personne l’accompagnant physiquement (soit un 
menu par personne). Offre non cumulable avec les promotions en cours. Photocopie non acceptée, chèque à détacher en caisse.
  •Autogrill Restauration Carrousel - SAS au capital de 2 337 000,00€ - RCS de Marseille n°392 087 953
18 rue Jacques Réattu - BP 81 - 13275 Marseille Cedex 9  

2 MEnUS offerts

by

2 CAFÉS offerts
en échange de ce chèque 
sur le stand Segafredo

en échange de ce chèque 
sur le stand Tazio

2•Ce chèque cadeau, à remettre lors du passage en caisse, permet au détenteur du chéquier de 
bénéficier gratuitement de 2 cafés  (Espresso ou Senza décaféiné) au stand Segafredo des Restaurants 
du Monde d’Autogrill, le même jour que sera utilisé le chèque cadeau du stand Tazio. 
Il est valable du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2011. 
   •Utilisable en une seule fois, cette offre est limitée au détenteur du chéquier et à 1 personne l’accompa-
gnant physiquement, soit un café par personne (Espresso ou Senza décaféiné). Offre non cumulable 
avec les promotions en cours. Photocopie non acceptée, chèque à détacher en caisse.
  •Autogrill Restauration Carrousel - SAS au capital de 2 337 000,00€
RCS de Marseille n°392 087 953 - 18 rue Jacques Réattu - BP 81 - 13275 Marseille Cedex 9 
3•Segafredo est une franchise gérée par Autogrill.
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CHÉQUE 
cadeau

2 repas offerts
1•Ce chèque cadeau, à remettre lors du passage en caisse, permet au détenteur du chéquier de  bénéficier gratuitement de 2 
menus au choix parmi tous les menus proposés dans le stand de restauration Puro Gusto des Restaurants du Monde d’Autogrill. Il est 
valable du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2011. 
  •Utilisable en une seule fois, cette offre est limitée au détenteur du chéquier et à 1 personne l’accompagnant physiquement (soit un 
menu par personne). Offre non cumulable avec les promotions en cours. Photocopie non acceptée, chèque à détacher en caisse.
  •Autogrill Restauration Carrousel - SAS au capital de 2 337 000,00€ - RCS de Marseille n°392 087 953
18 rue Jacques Réattu - BP 81 - 13275 Marseille Cedex 9  

2•Ce chèque cadeau, à remettre lors du passage en caisse, permet au détenteur du chéquier de 
bénéficier gratuitement de 2 cafés  (Espresso ou Senza décaféiné) au stand Segafredo des Restaurants 
du Monde d’Autogrill, le même jour que sera utilisé le chèque cadeau du stand Puro Gusto. 
Il est valable du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2011. 
   •Utilisable en une seule fois, cette offre est limitée au détenteur du chéquier et à 1 personne l’accompa-
gnant physiquement, soit un café par personne (Espresso ou Senza décaféiné). Offre non cumulable 
avec les promotions en cours. Photocopie non acceptée, chèque à détacher en caisse.
  •Autogrill Restauration Carrousel - SAS au capital de 2 337 000,00€
RCS de Marseille n°392 087 953 - 18 rue Jacques Réattu - BP 81 - 13275 Marseille Cedex 9 
3•Segafredo est une franchise gérée par Autogrill.

2 MEnUS offerts

by

en échange de ce chèque 
sur le stand Puro Gusto

2 CAFÉS offerts
en échange de ce chèque 
sur le stand Segafredo

by
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CHÉQUE 
cadeau

2 repas offerts

by

1•Ce chèque cadeau, à remettre lors du passage en caisse, permet au détenteur du chéquier de  bénéficier gratuitement de 2 
menus au choix parmi tous les menus proposés dans le stand de restauration Salam des Restaurants du Monde d’Autogrill. Il est valable 
du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2011. 
  •Utilisable en une seule fois, cette offre est limitée au détenteur du chéquier et à 1 personne l’accompagnant physiquement (soit un 
menu par personne). Offre non cumulable avec les promotions en cours. Photocopie non acceptée, chèque à détacher en caisse.
  •Autogrill Restauration Carrousel - SAS au capital de 2 337 000,00€ - RCS de Marseille n°392 087 953
18 rue Jacques Réattu - BP 81 - 13275 Marseille Cedex 9  

2 MEnUS offerts

by

2 CAFÉS offerts
en échange de ce chèque 
sur le stand Segafredo

en échange de ce chèque 
sur le stand Salam

2•Ce chèque cadeau, à remettre lors du passage en caisse, permet au détenteur du chéquier de 
bénéficier gratuitement de 2 cafés  (Espresso ou Senza décaféiné) au stand Segafredo des Restaurants 
du Monde d’Autogrill, le même jour que sera utilisé le chèque cadeau du stand Salam. 
Il est valable du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2011. 
   •Utilisable en une seule fois, cette offre est limitée au détenteur du chéquier et à 1 personne l’accompa-
gnant physiquement, soit un café par personne (Espresso ou Senza décaféiné). Offre non cumulable 
avec les promotions en cours. Photocopie non acceptée, chèque à détacher en caisse.
  •Autogrill Restauration Carrousel - SAS au capital de 2 337 000,00€
RCS de Marseille n°392 087 953 - 18 rue Jacques Réattu - BP 81 - 13275 Marseille Cedex 9 
3•Segafredo est une franchise gérée par Autogrill.
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Mezzanine du Carrousel du Louvre 
99, rue de Rivoli – 75001 Paris

Accès métro : lignes 1 et 7 – arrêt Palais Royal – Musée du Louvre

www.restaurantsdumonde.fr 
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Ouverts 
tous les jours 

de 17h à 21h* by

www.restaurantsdumonde.fr 

Carte VIP - carte de fidélité

Ardoise - menu 
pour le comptoir

Coupon de réduction

Extrait du chéquier de réductions

PLV - Totem Coca Cola pour la soirée d’inauguration des Restaurants du monde
Habillage de 3 bouteilles pour les 3 cibles des Restaurants du monde : la femme 25-45 ans, le business man, les enfants.

IDENTITÉ VISUELLE 

>>>>>>

ref 6/ 
Création des identités visuelles :

MA Kommunication, agence de communication et relations presse,
Ligne de Vie, Association dépendante de l’hôpital Sainte Anne, axée sur la réinsertion des anciens toxicomanes

Laurence de Laville, Gémologue - Créatrice de bijoux

Ligne de vie

ref 7/ 
Design graphique du dossier de presse, du flyer, de l’invitation et de la signalétique de l’événement «Shoes & Spa» (bar à pieds)

ref 8/ 
Création de l’identité et des outils pour l’événement organisé par Spartoo : «Shoes me, I’m single»

Design et illustration des masques proposés à ce «speed shoesing», création d’un photocall et de tee shirts.

SPARTOO

>>>>>>
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30, RUE DES 
ARCHIVES

75004 PARIS

SPARTOO
CHOUCHOUTE 
TOUS LES PIEDS

Création pour les «urban singles» d’un masque en forme de basket pour le «speed shoesing»,
Pour accrocher le masque, on utlisera des lacets de baskets vert fluo.

Création pour les «business women» d’un masque en forme d’escarpins de luxe,
Pour accrocher le masque, on utlisera des rubans de satin rouge.

Création pour les «business men» d’un masque en forme de chaussure pour costume,
Pour accrocher le masque, on utlisera des lacets en cuir.

Création des tee shirts «Shoes Me, I’m single», pour l’équipe Spartoo, organisatrice de l’opération.

Design Graphique du Photocall grandeur nature pour l’opération Spartoo


