Se réunir est un début;
rester ensemble est
un progrès; travailler
ensemble est la réussite.
Henry Ford

About
L a communication d’aujourd’hui n’est plus seulement informative.
Elle se veut émotive, humoriste, ironique, provocatrice! …culte!!
L’identité visuelle de votre entreprise doit
correspondre à vos objectifs stratégiques
et attirer l’attention. Nous vous aiderons à
atteindre ces objectifs en vous proposant

Nous vous créerons une corporate identity
sur mesure et cohérente, nous vous designerons votre prochaine communication. Nous
vous proposerons également des services

une communication inspirante et émotionnelle pour faire naître la curiosité autour
de votre entreprise et de vos produits ou
services afin qu’ils deviennent la nouvelle
soupe Campbell! Tout comme l’homme des
cavernes a découvert le feu grâce au silex,
votre public cible vous (re)découvrira grâce
à nos idées étincelantes!

de traduction pour que votre message soit
percutant quelle que soit la langue souhaitée.

Notre agence de graphisme croit aux nouvelles valeurs de la communication. Nous
évoluons constamment avec notre environnement pour vous proposer des services
créatifs brillants!

Nous nous efforcerons de propulser vos
produits ou services au niveau de l’art
comme l’a fait Andy Warhol!

Touchez votre public cible grâce à
un design accrocheur !

à votre service. votre agence. etincelle.
Et si vous cherchez simplement à connaître
le Pantone® de l’année prochaine, vous êtes
aussi à la bonne adresse. Nous sommes votre
conseiller personnel.

Votre cadeau

-20%

à l’achat d’un soin visage Vichy

sur tous les produits

MILA

Mincir

avec des prix amincis
DESTOCKVENTRE

-20% DES TOC K

2,850 kg

sur tous les produits

WEIGHT

01:54 AM

LENGTH

TIME

47cm

Accélère les effets
raffermissants du sport sur la peau:
70% d’efficacité en plus en 28 jours.*

Amincit aussi sans effort.

CELLUDESTOCK

Lisse la peau d’orange
en 7 jours.*

21.02.2015

Réduit les volumes
en 28 jours.*

AQUADESTOCK

DESTOCK
VENTRE

CELLU
DESTOCK

AQUA
DESTOCK
Jambes légères

dès la 1ère application.*

Affine

l’ensemble de la silhouette en 28 jours.*

STÉPHANIE GREMAUD
& STÉPHANE BORLOZ

STÉPHANIE GREMAUD & STÉPHANE BORLOZ
Ch. de la Mellette 30 • 1081 Montpreveyres

*Source: Test instrumental: Ventre, 82 femmes; Celludestock, 47 femmes; Aquadestock, 38 femmes

ESTELLE

Mincir avec des prix amincis

DESTOCK

e
Boîte vintag limitée
édition
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This invitation is not transferable.

SOPHISTICATION

l ’ ant ic ham b re

Please bring your invitation the day of the event.

NATURELLE
SOPHISTICATION NATURELLE

l ’ ant ic ham b re

lAntichambre_invit_115x115mm.indd 1

l’antichambre
a le plaisir de vous inviter
à son défilé privé
& boutique éphémère

l ’ ant ic ham b re

Cloé Biessy
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11.05.15 09:15

Celui-ci aura lieu le

fondatrice

11.05.15 09:14

(cloe @ ) lantichambre.ch
078.656.40.29

l ’ ant ic ham b re

Veuillez confirmer votre présence
avant le
à rsvp @ lantichambre.ch.

N

CDV_lAntichambre_150508.indd 2

lAntichambre_invit_115x115mm.indd 2

SOPHISTICATION NATURELLE

SOPHISTICATION
NATURELLE

E

STICATION NATURELLE

Upon your confirmation via RSVP – rsvp @ lantichambre.ch,
you will receive a personal access code allowing you to know
the exact location of the défilé, which will be
unveiled on lantichambre.ch at noon on the
2015.

SOPHISTICATION NATURELLE

SOPHISTICATION
NATURELLE

SOPHISTICATION NATURELLE

SOPHISTICATION
NATURELLE

STICATION
RELLE

SOPHISTICATION NATURELLE
sophistication naturelle
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Nos services
création de logos plaquettes
affiches banners cartes de visite
flyers PLV illustrations stickers
refonte de sites web chartes graphiques
dossiers de presse faire-parts newsletters
pictogrammes packaging tshirts
dépliants rapports de gestion ...
traductions

+

etincelle sàrl
chemin de la chaussia 15
1616 attalens

+41 21 947 37 13
info@etinc-elle.ch
www.etinc-elle.ch

