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Note d’intention 
 prise de vue publicité pour floralyse «livraison express»

Parti-pris créatif	


Le film sera avant tout sur un ton humoristique. Malgré cela, nous avons choisi de mettre en valeur certains aspects de l'offre de 
l'annonceur, à savoir l'aspect internet, la rapidité de livraison et le fait que l'achat ne se fait pas uniquement pour une occasion spéciale. Pour 
cela, nous voulons faire ressortir une atmosphère de joie et de surprise. 

Pose	


Nous voulons donner une impression de mouvement, pour accentuer l'idée de la rapidité de la livraison mais à la fois montrer 
des personnages figés par l'étonnement. Les poses de chacun des personnages seront donc variées et aussi bien statiques 
que mouvantes.	


Casting	


Vignette 1: Fille d'environ 20 ans, mince, très féminine, cheveux longs, blonds, yeux bleus, mains manucurés proprement. 
Vignette 3: Jeune fille d'une vingtaine d'années, brune, mince. 
Vignette 4: Un senior, cheveux blancs, ridé.	


Vignette 5: Jeune fille de 22 ans qui fait mature, sage, brune ou blonde, cheveux bouclés. Vignette 6: Jeune homme de 22 
ans avec une coupe de cheveux originale, traits fin.	


!



Note d’intention

Maquillage et stylisme 

Vignette 1: La jeune fille qui commande les bouquets devra être en nuisette rose pâle à pois plus clairs avec des chaussons 
dans le même esprit. Elle aura les cheveux dans un style coiffé/décoiffé et au maquillage nude comme lors d'un dimanche où 
l'on ne veut rien faire de la journée.	


Vignette 2: Main manucurés	


Vignette 3: Un chignon bien tiré, un maquillage assez sobre avec juste une touche de rouge à lèvre d'une couleur plus flashie 
(un rose de préférence). Elle portera une robe bustier dans les tons crèmes avec le bas de la robe en tulle, elle aura de petites 
ballerines assorties et vernies.	


Vignette 4: Une chemise blanche, un pantalon en velour beige, ceinture en cuir marron, une casquette en laine bouillie bleu 
marine et des chaussures de ville bleu marine.	


Vignette 5: Style Bon chic bon genre, petite robe noire simple près du corps, ballerines noires vernies, petite veste en tweed, 
petit foulard noué autour du cou, un maquillage sobre et du rouge à lèvre rouge.	


Vignette 6: Un baggy, un sweat à capuche, des vans, une coiffure originale.	




Note d’intention

                                                                                           Décors	


Vignette 1: Une chambre très féminine, rose, avec des cadres similaires à ceux du story- board.                                                          
Vignette 2: Un zoom sur la main toujours dans la chambre. 
Vignette 3: Une rue piétonne pavée comme dans le Vieux-Lille. 
Vignette 4: Un arbre dans un parc plutôt fleuri. 
Vignette 5: Une brasserie typique du Nord, avec une devanture rouge sur une rue pavée. Vignette 6: Dans un skate-park.	


Le spectateur doit pouvoir se retrouver dans ces décors.	


Musique	


Fond musical tiré d'un morceaux qui n'est pas très connu, avec un petit côté fun, entraînant, qui procure la joie de vivre. Nous 
avons notamment pensé au morceau de Casiokids-gront lys i alle ledd 

http://www.youtube.com/watch?v=ZSeDv6Nlbjg. 

Lumière	


Vignette 1: Lumière artificielle , petite guirlande d'ampoules dans la chambre, assez tamisé mais tirant sur le rosé.              
Vignette 2: Halo plus lumineux autour du doigt et de la souris pour mettre en avant l'action.                                                                       
Vignette 3: Lumière du jour, shooting dans la rue ensoleillé mais pas trop comme si c'était le matin dans le nord de la france.                               
Vignette 4: Lumière du soleil venant de la droit pour qu'il y ait l'ombre de l'arbre sur le sol.                                                                                
Vignette 5 et 6: Quelques rayons de soleil.                                                                                                                                                                                      
Vignette 7: lumière artificielle, retour dans la chambre.	


Vignette Packshot: lumière d'un spot puissant comme dans les théâtres qui est dirigé vers le logo.

http://www.youtube.com/watch?v=ZSeDv6Nlbjg


Note d’intention

Script:	


Vignette 2: voix off masculine «Il suffit d'un clic». 
Vignette 7: Voix off d'ordinateur «Vos commandes ont bien été réceptionnées» 

Vignette packshot: «Ayez le déCLIC!»	


Segmentation des vignettes:	


Vignette 1: 5sec  

Vignettes 2,3,4,5,6: 3sec  

Vignettes 7 et 8: 5sec	
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Conclusion

Concept: Faire ressortir 
le côté internet avec 
divers éléments comme 
le clic et le logo en 
arobasc sur l’annonce 
presse ou les premières 
et dernières vignettes + 
jouer sur la rapidité de 
la livraison. Conserver le 
côté luxe de flora-lyse 

avec le packaging et le 
logo en calligraphie. 

Partis-pris créatif: Ton 
léger de par le côté 
illustrations/humour 
visible sur les vignettes 
avec la réception 
surprise des cadeaux.


