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Merchandising

CLIENT
Barclays ATP World Tour Finals

OBJECTIF
Création de designs 
de merchandising textile pour 
la finale des Masters de tennis 
au O2 Stadium de Londres. 

Esprit de collection, respect 
des guidelines du client et du 
O2 Stadium.
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SMASH TSHIRT

PERFORMANCE POLO
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Merchandising

CLIENT
Barclays ATP World Tour Finals

OBJECTIF
Création de designs 
de merchandising textile pour 
la finale des Masters de tennis 
au O2 Stadium de Londres. 

Esprit de collection, respect 
des guidelines du client et du 
O2 Stadium.
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Édition

CLIENT
Éditions Alpen

OBJECTIF
Relook d’une série de livres en 
bichromie. 

Esprit de collection, contrainte 
technique.
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Spécialiste de la Chine, auteur et 
enseignant dans le domaine des médecines 
alternatives et complementaires, président 
de la fédération française des Sociétés 
d’Homéopathie, le Dr Daniel Scimeca 
est homéopathe, phytothérapeute et 
sophrologue.

Le coup de pouce des plantes contre tous les coups 
de blues

Comment retrouver de la couleur au milieu du gris ? Comment 
retrouver sérénité, tonus, entrain et joie de vivre quand le moral est 
au plus bas ? La médecine moderne a à sa disposition un arsenal 
de molécules chimiques certes effi caces mais qui s’accompagnent 
d’effets indésirables. 

« Avec les antidépresseurs, je n’étais plus moi-même » confi ent 
souvent les personnes qui ont traversé l’épreuve de la dépression. 
La phytothérapie, elle, permet de traiter sans intoxiquer. 
Elle rééquilibre l’organisme et très souvent c’est un autre discours : 
« avec la phytothérapie, enfi n je redeviens moi-même. »

    Réduire la tension
Garder un cœur au top 
    Prévenir l’ostéoporose

vers un nouveau
SOUFFLE

ASTHME
Chasser 
la déprime

AVEC

LES PLANTES

Comprendre la maladie
Prévenir les crises

Juguler l’infl ammation
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Spécialiste de la Chine, auteur et 
enseignant dans le domaine des médecines 
alternatives et complementaires, président 
de la fédération française des Sociétés 
d’Homéopathie, le Dr Daniel Scimeca 
est homéopathe, phytothérapeute et 
sophrologue.

Le coup de pouce des plantes contre tous les coups 
de blues

Comment retrouver de la couleur au milieu du gris ? Comment 
retrouver sérénité, tonus, entrain et joie de vivre quand le moral est 
au plus bas ? La médecine moderne a à sa disposition un arsenal 
de molécules chimiques certes effi caces mais qui s’accompagnent 
d’effets indésirables. 

« Avec les antidépresseurs, je n’étais plus moi-même » confi ent 
souvent les personnes qui ont traversé l’épreuve de la dépression. 
La phytothérapie, elle, permet de traiter sans intoxiquer. 
Elle rééquilibre l’organisme et très souvent c’est un autre discours : 
« avec la phytothérapie, enfi n je redeviens moi-même. »

Dr Sydney Sebban

Les secrets
D’UNE

BELLE PEAU

Combattre
LES

ALLERGIES

Les soins cosmétiques 
Les aliments beauté

Une belle peau à tout âge

AlpenE D I T I O N S
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Allergologue libérale, 
le Docteur Catherine Quéquet collabore 
au « Quotidien du médecin ».

Allergies : souffrir n’est plus une fatalité

Confrontée chaque jour aux questions de ses patients, le 
Dr Catherine Quéquet démystifi e cette maladie aux multiples 
visages et aux mécanismes complexes. Savez-vous que l’on peut 
devenir allergique du jour au lendemain à une substance que l’on 
côtoie depuis des années ? Connaissez-vous les allergènes les plus 
courants et comment les éviter ? Concret, ce livre apporte des 
réponses claires aux allergies  et donne des solutions simples et 
effi caces pour mieux vivre les allergies au quotidien. Découvrez ce 
qui se cache vraiment derrière le terme « allergie » et déclarez la 
guerre aux allergènes ! 

Secrets
d’Olive 

ET DIÈTE MÉDITERRANÉENNE

Chasser 
la déprime

AVEC

LES PLANTES

Pour une santé optimale
Un cœur sain

Une arme contre le surpoids
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Spécialiste de la Chine, auteur et 
enseignant dans le domaine des médecines 
alternatives et complementaires, président 
de la fédération française des Sociétés 
d’Homéopathie, le Dr Daniel Scimeca 
est homéopathe, phytothérapeute et 
sophrologue.

Le coup de pouce des plantes contre tous les coups 
de blues

Comment retrouver de la couleur au milieu du gris ? Comment 
retrouver sérénité, tonus, entrain et joie de vivre quand le moral est 
au plus bas ? La médecine moderne a à sa disposition un arsenal 
de molécules chimiques certes effi caces mais qui s’accompagnent 
d’effets indésirables. 

« Avec les antidépresseurs, je n’étais plus moi-même » confi ent 
souvent les personnes qui ont traversé l’épreuve de la dépression. 
La phytothérapie, elle, permet de traiter sans intoxiquer. 
Elle rééquilibre l’organisme et très souvent c’est un autre discours : 
« avec la phytothérapie, enfi n je redeviens moi-même. »

 Maria Bardoulat

Les 
Méthodes 
douces

QUI 

SOIGNENT

Chasser 
la déprime

AVEC

LES PLANTES

Une alimentation saine
L’aide des plantes

Se soigner au naturel
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Spécialiste de la Chine, auteur et 
enseignant dans le domaine des médecines 
alternatives et complementaires, président 
de la fédération française des Sociétés 
d’Homéopathie, le Dr Daniel Scimeca 
est homéopathe, phytothérapeute et 
sophrologue.

Le coup de pouce des plantes contre tous les coups 
de blues

Comment retrouver de la couleur au milieu du gris ? Comment 
retrouver sérénité, tonus, entrain et joie de vivre quand le moral est 
au plus bas ? La médecine moderne a à sa disposition un arsenal 
de molécules chimiques certes effi caces mais qui s’accompagnent 
d’effets indésirables. 

« Avec les antidépresseurs, je n’étais plus moi-même » confi ent 
souvent les personnes qui ont traversé l’épreuve de la dépression. 
La phytothérapie, elle, permet de traiter sans intoxiquer. 
Elle rééquilibre l’organisme et très souvent c’est un autre discours : 
« avec la phytothérapie, enfi n je redeviens moi-même. »

Alessandra Moro Buronzo

Chasser 
la déprime

AVEC

LES PLANTES

Une mine d’antioxydants
Un tonique et stimulant

Garder le moral
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Spécialiste de la Chine, auteur et 
enseignant dans le domaine des médecines 
alternatives et complementaires, président 
de la fédération française des Sociétés 
d’Homéopathie, le Dr Daniel Scimeca 
est homéopathe, phytothérapeute et 
sophrologue.

Le coup de pouce des plantes contre tous les coups 
de blues

Comment retrouver de la couleur au milieu du gris ? Comment 
retrouver sérénité, tonus, entrain et joie de vivre quand le moral est 
au plus bas ? La médecine moderne a à sa disposition un arsenal 
de molécules chimiques certes effi caces mais qui s’accompagnent 
d’effets indésirables. 

« Avec les antidépresseurs, je n’étais plus moi-même » confi ent 
souvent les personnes qui ont traversé l’épreuve de la dépression. 
La phytothérapie, elle, permet de traiter sans intoxiquer. 
Elle rééquilibre l’organisme et très souvent c’est un autre discours : 
« avec la phytothérapie, enfi n je redeviens moi-même. »

 Maria Bardoulat

Les 
Vertus 
Santé

DU 

CACAO



Packaging

CLIENT
Laboratoires Samopar

OBJECTIF
Création d’une charte graphique 
et d’éléments récurents pour 
renforcer l’identité de la 
marque.



Presse

CLIENT
Laboratoires PharmUp

OBJECTIF
Création d’un magazine gratuit 
distribué en pharmacie servant 
de support publicitaire aux 
produits de la marque.

Pour vivre un été 
tranquile, soyez 
toujours protégé 
rempor sit pos quidisc iuscipsa 
con et volorerum nus acil etusda 
que conemque vitat eatis aut 
ipsus.
Hendeliate nulpa solorio same-
nima volese aut omnisit fugit 
molorisciis es mod que nesto-
risquia cus aut errovitius illest, 
tempori atest, cum volorent.
Gitatecabo. Ita dolumquia por-
porum qui sus.

Crèmes solaires 
Neque et optaque venimaxim 
sunt debis dolore mos debite 
lacesed mossi doles eos del 
maiorro occum facestius qui alis 
ium quatur, quo es de reserum 
re voluptas explatatem anda 
quam, occus mi, in rest eos sit 

omnis inihictiore nobisqui rers-
pie ndipsaectur?
Solluptaquae non nosam faceati 
alibus et et dolorem ipsam nus 
consequas dessitis a pratibu-
sant.
Uciis net quidusam, voleniam, 
consequo doluptatet aut omnim 
et ellumet veruntemod quam 
hillest ex eicim hilluptat audis si 
non paruntiur?
Genis dignam qui nonse pra 
nobit, vendit rectur, non raer-
nam hiliquam comnima gniscim 
usdandem. At ex evel moluptat.
Am, ipsam, volupturita sinieni-
hil iliquam, quos sum, ipsapi-
duciis rehendipic tectiis incipid 
ebitios et ant.
Xim fugiatem. Peratenim quas-
per rumqui ipsum exeri intis 
assitat ionestet quuntem hil 
maiore volent.

Mus et ea nihictur? In evendi 
tota sus aut offi  cid quam escitis 
iusae omnist offi  cae storerum 
exerum qui nones moloreh eni-
magnis serchita con rerum rem 
eturerunt.

Crèmes hydratantes
Dolupid quam int lant resed et, 
optibus asim nit, nihillent ut od 
unti cusdaest, sectorum fuga. 
Icia quodiae volecab ipsus.
To maio veri rem exceserio. 
Itate sincimus eum et am, unte 
earunt fuga. Gia voloribusci 
quamet quaecte pratiiscidi 
omnist entusaeria consenis 
modion perions equunt quosam 
lique quis rerit eatem fugitem 
posaped ut fugia que omnien-
dae eum aut eritatatet atur?

Anti-moustiques
Moskipro bracelets anti mous-
tiques aux huiles essentielles 
Nam quia con rem et harit od 
esti velicientus de ad min errum 
ra volorepe volupta tiberum ea-
ris cor mo offi  ci alitiis si dolorem 
faces ad quunt am intempos 
am quam el maximinctate ium 
explam qui blacium rat arciam 
fugit moluptis abo. Nequisqui 
accum ratesecum re aliquas-
pidel imporeicil etur modit 
omnimaio. Imus exceptatem 
natempo rectemq uidella cora 
sam, sequo tem aut que perovid 
ellenis estiundia quati blabo. 

Au lit aussi !
Christophe m'a parlé d'une 
gamme de préservatifs pharm 
up, mais je ne peux pas télé-
charger leur catalogue us, con 

estiantiant faccabora nienihil 
ilit quatur, ut exceat offi  cit, 
untiae doluptam, omniend 
electiatecto et earior as exere 
velliquod untor min pedi dolore, 
ut res quaerro eum et dolorro 
rionsec epudae volore nisit, odi 
od ulparcid et eumet volupie 
ndandebis doluptatem doloria 
doluptatas magnihi ciderum rer-
ciunt venecatur aces rem ipsam 
elictis possi ulpa culluptaquia 
nonsectat.
Et qui non etus doluptas untiam 
nobit lam, es volor aut et labore 
nis aut es simusto conempe 
llibear undam, quam erum fuga. 
Ut optaspi enimet amene es 
aut etus conseque cum, si quat 
pelendis doluptur? Qui res por 
ad earum lab inusae vel milici 
te quiae et quiam quatemolum 
rerum ressequos nis molorepe-

s a n t é  m a g8
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 Les indispensables 
 de l'été 
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> Récapitulatif

LeS protectionS SoLaireS pour Garder 
 une peau en pLeine Santé 
> Huile essentielle bio de lavande 
aspic (Lavandula latifolia) ou de 
lavande vraie (Lavandula angus-
tifolia)

> Huile essentielle bio de menthe 
poivrée (Mentha X piperita)

> Huile essentielle bio d’eucalyp-
tus citronné (Eucalyptus citrio-
dora) ou de citronnelle de Ceylan 
(Cymbopogon nardus)

> Huile essentielle de tea tree 
(Melaleuca alternifolia)

> Huile essentielle de géranium 
(Pelargonium x asperum)

> Huile essentielle d’hélichryse 
italienne (Helichrysum italicum)

> Huiles végétales d’amande 
douce ou de macadamia bio

> Huile végétale de millepertuis 
bio

> Huile végétale d’arnica bio

> Huile végétale de carotte bio

> Astuce

recette de 
MaSQue 
pour cheveux très 
secs et abimés 
> 3 cuillères à soupe d’huile 
de ricin bio 
> 1 jaune d’oeuf 
> 1 cuillère à café de miel.

Appliquer sur les cheveux 
en insistant sur les pointes. 
Laisser poser 1/2h à 1h, 
rincez et lavez les cheveux 
avec un shampoing doux

En complément : appliquer 
régulièrement de l’huile 
d’argan bio sur les longueurs 
des cheveux pour les forti-
fi er et les faire briller.

Parer aux petits bobos
L’été, la saison idéale pour 
bouger, se dépenser et s’aérer. 
Mais gare aux petits bobos…
heureusement des solutions 
simples et naturelles existent :

Pour tous les petits maux du 
quotidien, penser à l’huile 
essentielle bio de tea tree ou 
arbre à thé (Melaleuca alterni-
folia) ; elle aide à assainir les 
coupures ou petites plaies, mais 
également les problèmes de 
peau (boutons…) et de bouche. 
L’huile essentielle bio d’héli-
chryse italienne (Helichrysum 
italicum) est incontournable 
pour atténuer les bosses et les 
bleus : mélanger 10 gouttes 
dans 15 ml (une cuillère à 
soupe) d’huile d’arnica et 
appliquer rapidement quelques 
gouttes du mélange sur la zone 
concernée, puis toutes les 2h 
durant toute une journée.

Avec toutes ces astuces, votre 
été ne pourra être que réussi. 
Bonnes vacances à tous !
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Pour un séjour agréable
Bien protéger sa peau 
du soleil
Après chaque exposition au 
soleil, il est important de 
nourrir et hydrater sa peau. 
Pour cela, rien de mieux qu’un 
massage quotidien avec une 
huile végétale bio : les huiles 
d’amande douce, de maca-
damia ou de vanille (avec, en 
prime, un délicieux parfum des 
îles…) seront parfaites pour 
conserver une peau douce, 
lumineuse et parfaitement 
hydratée.

En cas de peau rougie ou 
de coup de soleil, l’huile de 
millepertuis bio, aussi appelée 
« huile rouge », est indispen-
sable : vous pouvez l’utiliser 

pure ou en synergie avec 
de l’huile essentielle bio de 
lavande vraie ou de lavande 
aspic :
15 ml d’huile de macération de 
millepertuis (1 cuillère à soupe) 
+ 3 gouttes d’huile essentielle 
de lavande aspic (Lavandula 
latifolia) ou de lavande vraie 
(Lavandula angustifolia).
Appliquer généreusement sur 
les zones sensibilisées jusqu’à 
apaisement. Eviter de s’exposer 
au soleil juste après l’applica-
tion car l’huile de millepertuis 
est photosensibilisante.

Vos cheveux aussi méritent 
toute votre attention
La mer, le soleil, le sable : 
un cocktail explosif pour les 
cheveux ! Si vous ne voulez pas 
qu’ils ressemblent à de la paille 
à la rentrée, il faut en prendre 
soin. Il est recommandé d’ap-
pliquer, 1 fois par semaine, 
un masque nourrissant sur les 
cheveux afi n de les fortifi er et 
d’éviter leur dessèchement.

Un été 
sans moustiques !
Rien de tel que les huiles 
essentielles d’eucalyptus 
citronné (Eucalyptus citrio-
dora), de citronnelle de Ceylan 
(Cymbopogon nardus) ou 
de géranium (Pelargonium x 
asperum) pour éloigner les 
moustiques. Dès votre arrivée 
sur votre lieu de vacances, 
pensez à diff user ces huiles 
essentielles dans les espaces 
à vivre. Pensez aux mélanges 
d’huiles essentielles déjà for-
mulés et donc prêts à l’emploi, 
comme la synergie pour dif-
fusion « Eté à la citronnelle » 
de ladrôme laboratoire. En 
complément, avant chaque 
sortie « à risque »: appliquer 
sur les zones découvertes du 
corps le spray ou le roll’on été 
à la citronnelle de ladrôme 
laboratoire.

Si malgré ces précautions, 
vous vous êtes fait piquer, des 
solutions naturelles effi  caces 
existent pour soulager les 
piqûres d’insectes : appliquer 
le plus rapidement possible 
sur la piqûre 1 à 2 gouttes 
pures d’huile essentielle bio 
de lavande aspic (Lavandula 
latifolia). A répéter toutes les 
heures pendant 6 heures. 
En complément, nous vous 
conseillons le roll’on apaisant 
à la lavande de ladrôme labo-
ratoire. Appliqué en légers 
massages, il procure une 
sensation immédiate et durable 
d’apaisement.
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> Astuce

recette de 
MaSQue 
pour cheveux très 
secs et abimés 
> 3 cuillères à soupe d’huile 
de ricin bio 
> 1 jaune d’oeuf 
> 1 cuillère à café de miel.

Appliquer sur les cheveux 
en insistant sur les pointes. 
Laisser poser 1/2h à 1h, 
rincez et lavez les cheveux 
avec un shampoing doux

En complément : appliquer 
régulièrement de l’huile 
d’argan bio sur les longueurs 
des cheveux pour les forti-
fi er et les faire briller.

> Astuce

recette d’huiLe 
de MaSSaGe 
« MaiSon » 
pour les peaux très 
sèches ou abîmées 
> 15 ml d’huile végétale de 
macadamia bio (1 cuillère à 
soupe) 
> 4 gouttes d’huile essen-
tielle de géranium (Pelargo-
nium x asperum) 
> 2 gouttes d’huile essen-
tielle d’Ylang Ylang complet 
(Cananga odorata)

Masser l’ensemble du corps 
en insistant sur les zones les 
plus sèches.

> Récapitulatif

 La trouSSe  aroMa pour paSSer 
un été idéaL 
> Huile essentielle bio de lavande 
aspic (Lavandula latifolia) ou de 
lavande vraie (Lavandula angus-
tifolia)

> Huile essentielle bio de menthe 
poivrée (Mentha X piperita)

> Huile essentielle bio d’eucalyp-
tus citronné (Eucalyptus citrio-
dora) ou de citronnelle de Ceylan 
(Cymbopogon nardus)

> Huile essentielle de tea tree 
(Melaleuca alternifolia)

> Huile essentielle de géranium 
(Pelargonium x asperum)

> Huile essentielle d’hélichryse 
italienne (Helichrysum italicum)

> Huiles végétales d’amande 
douce ou de macadamia bio

> Huile végétale de millepertuis 
bio

> Huile végétale d’arnica bio

> Huile végétale de carotte bio

Les secrets 
d'une belle peau 
rempor sit pos quidisc iuscipsa 
con et volorerum nus acil etusda 
que conemque vitat eatis aut 
ipsus.
Hendeliate nulpa solorio same-
nima volese aut omnisit fugit 
molorisciis es mod que nesto-
risquia cus aut errovitius illest, 
tempori atest, cum volorent.
Gitatecabo. Ita dolumquia por-
porum qui sus.

Crème de jour 
Neque et optaque venimaxim 
sunt debis dolore mos debite 
lacesed mossi doles eos del 
maiorro occum facestius qui alis 
ium quatur, quo es de reserum 
re voluptas explatatem anda 
quam, occus mi, in rest eos sit 
omnis inihictiore nobisqui rers-

pie ndipsaectur?
Solluptaquae non nosam faceati 
alibus et et dolorem ipsam nus 
consequas dessitis a pratibu-
sant.
Uciis net quidusam, voleniam, 
consequo doluptatet aut omnim 
et ellumet veruntemod quam 
hillest ex eicim hilluptat audis si 
non paruntiur?
Genis dignam qui nonse pra 
nobit, vendit rectur, non raer-
nam hiliquam comnima gniscim 
usdandem. At ex evel moluptat.
Am, ipsam, volupturita sinienihil 
iliquam, quos sum, ipsapiduciis 
rehendipic tectiis 
incipid ebitios et 
ant.
Xim fugiatem. 
Peratenim 
quasper rumqui 
ipsum exeri intis 
assitat ionestet 
quuntem hil 
maiore volent.
Mus et ea nihictur? In evendi 
tota sus aut offi  cid quam escitis 
iusae omnist offi  cae storerum 
exerum qui nones moloreh eni-
magnis serchita con rerum rem 
eturerunt.

Creme de nuit
Dolupid quam int lant resed et, 
optibus asim nit, nihillent ut od 
unti cusdaest, sectorum fuga. 

Icia quodiae volecab ipsus.
To maio veri rem exceserio. 
Itate sincimus eum et am, unte 
earunt fuga. Gia voloribusci 
quamet quaecte pratiiscidi 
omnist entusaeria consenis 
modion perions equunt quosam 
lique quis rerit eatem fugitem 
posaped ut fugia que omnien-
dae eum aut eritatatet atur?

Fond de teint ? 
Nam quia con rem et harit od 
esti velicientus de ad min errum 
ra volorepe volupta tiberum 
earis cor mo offi  ci alitiis si 

dolorem faces 
ad quunt am 
intempos 
am quam el 
maximinctate 
ium explam 
qui blacium rat 
arciam fugit 

moluptis abo. 

Nequisqui accum ratesecum 
re aliquaspidel imporeicil etur 
modit omnimaio. Imus excep-
tatem natempo rectemq uidella 
cora sam, sequo tem aut que 
perovid ellenis estiundia quati 
blabo. 
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quasper rumqui ipsum 
exeri intis assitat ionestet 
quuntem hil maiorGa. 
Nemporia quatia num 
nobit labo. Am a in porenit 
latur, offi  ciis adigent ipsam 
rem rerita qui bero oditae 
experch illdi aute lab ium 
ut re quos est eum atae. 
Itatemos apienes seribus ut 
aut int eatur?
Onsequos aperum ium ea 
quatiis nem corenima is is 
quidus.
Conectatem intiam aut 
untio. Et aborrorunt endus 
a del idest et di omnist, vel 
maximolorio quam eum 
aditi simodis evel ipis aspis

 pour L'été 
ugiatem. Peratenim 
quasper rumqui ipsum 
exeri intis assitat ionestet 
quuntem hil maiorGa. 
Nemporia quatia num nobit 
labo. Am a in porenit latur, 
offi  ciis adigent ipsam rem

 protection 
 SoLaire 
ugiatem. Peratenim 
quasper rumqui ipsum 
exeri intis assitat ionestet 
quuntem hil maiorGa. 
Nemporia quatia num nobit 
labo. Am a in porenit latur, 
offi  ciis adigent ipsam rem

 Lorem ipsum ugiatem. 
Peratenim quasper rumqui 
ipsum exeri intis assitat 
ionestet quuntem hil 
maiorGa. Nemporia quatia 
num nobit labo. Am a in 
porenit latur, offi  ciis adi-
gent ipsam rem

 Beauté 

 Une peau 
 en pleine santé 

Beauté
 Savon de Marseille 
ugiatem. Peratenim quasper rumqui ipsum 
exeri intis assitat ionestet quuntem hil 
maiorGa. Nemporia quatia num nobit labo. 
Am a in porenit latur, offi ciis adigent 
ipsam rem rerita qui bero oditae experch 
illatiundam liquuntios autem quatusa 
nient, quisqua ectorum.
Conectatem intiam aut untio. Et aborro-
runt endus a del idest et di omnist, vel 
maximolorio quam eum aditi simodis evel 
ipis aspis

Hydratez souvent 
votre peau, elle vous 

le rendra bien ! » 

Hydratez souvent Hydratez souvent 
votre peau, elle vous 

Promenade dans  
les collines 
rempor sit pos quidisc iuscipsa 
con et volorerum nus acil etusda 
que conemque vitat eatis aut 
ipsus.
Hendeliate nulpa solorio same-
nima volese aut omnisit fugit 
molorisciis es mod que nesto-
risquia cus aut errovitius illest, 
tempori atest, cum volorent.
Gitatecabo. Ita dolumquia por-
porum qui sus.

Des vignobles réputés 
Neque et optaque venimaxim 
sunt debis dolore mos debite 
lacesed mossi doles eos del 
maiorro occum facestius qui alis 
ium quatur, quo es de reserum 
re voluptas explatatem anda 
quam, occus mi, in rest eos sit 
omnis inihictiore nobisqui rers-

pie ndipsaectur?
Solluptaquae non nosam faceati 
alibus et et dolorem ipsam nus 
consequas dessitis a pratibu-
sant.
Uciis net quidusam, voleniam, 
consequo doluptatet aut omnim 
et ellumet veruntemod quam 
hillest ex eicim hilluptat audis si 
non paruntiur?
Genis dignam qui nonse pra 
nobit, vendit rectur, non raer-
nam hiliquam comnima gniscim 
usdandem. At ex evel moluptat.
Am, ipsam, volupturita sinieni-
hil iliquam, quos sum, ipsapi-
duciis rehendipic tectiis incipid 
ebitios et ant.
Xim fugiatem. Peratenim quas-
per rumqui ipsum exeri intis 
assitat ionestet quuntem hil 
maiore volent.
Mus et ea nihictur? In evendi 

tota sus aut officid quam escitis 
iusae omnist officae storerum 
exerum qui nones moloreh eni-
magnis serchita con rerum rem 
eturerunt.

La lavande  
aux mille vertus
Dolupid quam int lant resed et, 
optibus asim nit, nihillent ut od 
unti cusdaest, sectorum fuga. 
Icia quodiae volecab ipsus.
To maio veri rem exceserio. 
Itate sincimus eum et am, unte 
earunt fuga. 

Gia voloribusci quamet quaecte 
pratiiscidi omnist entusae-
ria consenis modion perions 
equunt quosam lique quis rerit 
eatem fugitem posaped ut fugia 
que omniendae eum aut eritata-
tet atur?

Le Luberon 
Nam quia con rem et harit od 
esti velicientus de ad min errum 
ra volorepe volupta tiberum ea-
ris cor mo offici alitiis si dolorem 
faces ad quunt am intempos 
am quam el maximinctate ium 
explam qui blacium rat arciam 
fugit moluptis abo. Nequisqui 
accum ratesecum re aliquas-
pidel imporeicil etur modit 
omnimaio. Imus exceptatem 
natempo rectemq uidella cora 
sam, sequo tem aut que perovid 
ellenis estiundia quati blabo. 

Le mont Ventoux
Vereniment ima dolupta dolo-
ria voloribus, con estiantiant 
faccabora nienihil ilit quatur, ut 
exceat officit, untiae doluptam, 
omniend electiatecto et earior 
as exere velliquod untor min 
pedi dolore, ut res quaerro eum 
et dolorro rionsec epudae volore 
nisit, odi od ulparcid et eumet 
volupie ndandebis doluptatem 
doloria doluptatas magnihi 
ciderum rerciunt venecatur aces 
rem ipsam elictis possi ulpa 
culluptaquia nonsectat.
Et qui non etus doluptas untiam 
nobit lam, es volor aut et labore 
nis aut es simusto conempe 
llibear undam, quam erum fuga. 
Ut optaspi enimet amene es 
aut etus conseque cum, si quat 

pelendis doluptur? Qui res por 
ad earum lab inusae vel milici 
te quiae et quiam quatemolum 
rerum ressequos nis molorepe-
rum quid quo idusdanda nobit 
volut dolene is eicatinimpos et 
eliquatin est aut alibus rehe-
nie nitatem eiuntium re mos-
sit ex erspicae con nobisciisi 
debiti dissi bea sectur arum hari 
omnit porrunt lignatem audanis 
eatem. Nam cuptae net essin 
pos rem haritat
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ugiatem. Peratenim quas-
per rumqui ipsum exeri intis 
assitat ionestet quuntem 
hil maiorGa. Nemporia qua-
tia num nobit labo. Am a in 
porenit latur, officiis adigent 
ipsam rem rerita qui bero 
oditae experch illdi aute lab 
ium ut re quos est eum atae. 
Itatemos apienes seribus ut 
aut int eatur?

> Onsequos aperum ium ea 
quatiis nem corenima is is 
quidus.

> Conectatem intiam aut 
untio. Et aborrorunt endus 
a del idest et di omnist, vel 
maximolorio quam eum aditi 
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La préhistoire proprement dite 
commence avec l’Australopithèque 
apparu en Afrique il y a environ  
4 millions d’années. Son plus célèbre 
représentant est Lucy dont les 
ossements ont été trouvés lors d’une 
fouille en Ethiopie.  La préhistoire se 
divise en deux grandes périodes :  
le Paléolithique puis le Néolithique.

Le Paléolithique

C’est la période la plus longue de 
la préhistoire, l’âge de la pierre 
ancienne, de 2 millions d’années à 
12500 av. J.-C. environ. L’homme 
est nomade ; sa vie se déroule 
en plein air et dans des grottes. 
Plusieurs générations d’hominidés se 

succèdent. Vers 35 000 ans, l’homme 
de Néandertal va laisser la place 
progressivement à notre ancêtre direct : 
l’homme de Cro-Magnon. 

Celui-ci est apparu au Proche-Orient 
il y a environ 100 000 ans et colonise 
peu à peu l’Europe toute entière. Il 
maîtrise très bien la taille du silex 
et fabrique de nombreux outils très 
perfectionnés. Il sait très bien chasser 
et pêcher et c’est lui qui va peindre 
toutes sortes d’animaux dans la grotte 
de Lascaux (Dordogne) et la grotte 
Chauvet (Ardèche).
Vers 14 000 à 11 000 ans, l’âge 
glaciaire pousse son dernier soupir 
et l’on assiste à un réchauffement du 
climat. Les grands mammifères tels 

Retour aux origines
Il était plutôt grand, robuste, généralement svelte et capable d’ac-
tivité physique intense. Le tableau vous séduit ? Ne cherchez pas 
ce personnage dans votre environnement, il a disparu de notre 
planète depuis plusieurs milliers d’années. C’était notre ancêtre, 
l’Homo sapiens sapiens, dit homme de Cro-Magnon. 

que le mammouth remontent vers le 
grand Nord, laissant la place à des 
espèces plus petites et mieux adaptées 
comme le cerf ou le lapin. L’homme 
doit changer sa façon de chasser et il 
va inventer l’arc. Il vit en prédateur 
et tire ses moyens de subsistance 
de ce que produit la nature ; il se 
déplace en fonction des migrations 
des animaux et de la maturité des 
céréales, des légumineuses et des 
fruits. Il est ce que l’on nomme un 
chasseur-cueilleur.

Le Néolithique : 
l’homme se sédentarise

Le néolithique ou âge de la pierre 
polie (de 12500 – à 6000 av. J.-C. 
environ) correspond à un grand 
tournant de notre histoire. L’homme 
est plus répandu sur le territoire, il 
sort des grottes et s’installe dans des 
abris qu’il construit. L’homme va 
progressivement se sédentariser. 

Il organise de « petits villages ». Il va 
apprendre à domestiquer certains 
animaux et à cultiver la terre. Il 
sait maintenant tisser, fabriquer de 
la poterie pour stocker et cuisiner 
la nourriture. Il n’a plus besoin de 
chasser comme avant puisqu’il a à sa 
disposition des chèvres pour le lait, 
des moutons pour la viande et la laine 
et des champs pour cultiver le blé.

Cro-Magnon était mince et 
en bonne santé

L’homme de Cro-Magnon se 
nourrissait, comme tous les autres 
mammifères, de ce que la nature 
lui offrait. Un régime, source de 
nutriments essentiels et variés, tout 

à fait adapté à un style de vie où 
l’activité physique était nécessaire à la 
survie.

Nos ancêtres ont dû résister aux 
longs hivers rigoureux et apprendre 
à anticiper les périodes de disette : il 
fallait faire bombance en prévision 
de périodes plus difficiles, stocker 
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Quand l’homme 
se mit à pêcher…

Il y a 20 000 à 28 000 ans, les 
premiers Homo sapiens modernes 
auraient commencé à manger du 
poisson, des gibiers d’eau et des 
mollusques. Une découverte que l’on 
doit à des chercheurs américains 
qui ont analysé le collagène osseux 
de neuf squelettes trouvés en Europe 
et en Asie de l’Ouest, et datés du 
Paléolithique supérieur. Les analyses 
ont montré que seulement la moitié 
des protéines ingérées par les 
premiers Homo sapiens modernes 
provenait de la viande rouge.

D’après les scientifiques, cette 
évolution vers des habitudes 
alimentaires plus variées aurait eu 
plusieurs conséquences heureuses.

En mangeant du poisson, les humains 
modernes seraient devenus moins 
dépendants des fluctuations de la 
quantité de viande disponible. Et 
en augmentant leurs sources de 
nourriture, ils auraient ainsi répondu 
à un accroissement de la population.

1

l’énergie, que ce soit sous forme de 
graisse corporelle ou de réserves. 
Longtemps, dans l’espèce humaine, 
il n’y eut pas de place pour les 
cigales que l’hiver trouvait fort 
dépourvues. Ceux qui ont résisté 
étaient certainement plus aptes à 
stocker pendant les périodes fastes 
et à économiser leur énergie lors 
des temps de vaches maigres. Des 
individus  « économiques », en quelque 
sorte !

Carnet de santé de 
l’homme de Cro-Magnon

Le peu de restes fossiles découverts 
et la conservation incertaine des 
ossements, impose une certaine 
prudence dans l’exploitation des 
données sur la santé au Paléolithique. 

Toutefois, à en juger par les restes 
osseux, l’alimentation semble avoir 
eu des effets préventifs sur nombre 
de maladies chroniques. L’état de 
santé des Homo sapiens est en 
général très convenable et témoigne 
d’un bon équilibre nutritionnel : 
de l’arthrose, surtout vertébrale, 
des fractures, mais pas de signe de 
goutte, ni d’ostéoporose, pas plus que 
de rachitisme lié à des carences en 
vitamine D et aucune carie dentaire. 
Simple reflet d’une mortalité précoce ? 
Pas si sûr ! L’hypothèse selon laquelle 
les adultes de cette époque ne vivaient 
pas plus de 25 à 30 ans en moyenne 
serait fausse.
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Une mortalité précoce 
exagérée

Selon Claude Masset, un chercheur 
français du Laboratoire d’ethnologie 
préhistorique du CNRS (Paris), on 
s’est vraisemblablement trompé sur 
l’espérance de vie de nos ancêtres 
préhistoriques. 

La mortalité infantile était certes élevée 
(elle touchait peut-être la moitié des 
enfants avant l’âge de 10 ans), souvent 
liée à des infections dues à des germes 
banals, présents sur terre depuis bien 
plus longtemps que les hominidés. 
Mais celles et ceux qui avaient réussi 
à atteindre l’âge de 20 ans avaient 
probablement encore devant eux une 
espérance de vie d’environ 35 ans.

Ils mouraient donc autour de 55 ans en 
moyenne, soit comme au XVIIIe siècle 
en dépit d’une hygiène déficiente.

Cro-Magnon n’avait pas 
de caries

Notre lointain ancêtre chasseur 
cueilleur du Paléolithique arborait 
des dents saines. Les caries sont 
apparues avec la sédentarisation 
de l’homme et leur fréquence n’a 
cessé d’augmenter de façon régulière 
jusqu’au XIXe siècle, avant de faire 
un véritable bond au XXe siècle. 
Le sucre est alors un « produit de 
première nécessité », consommé et 
commercialisé dans le monde entier.

Mais le sucre n’explique pas tout !
Il y a également le peu d’effort auquel 
nous soumettons nos dents.

Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs 
gagnaient leur casse-croûte à la force 
de leurs mâchoires. Aujourd’hui, 
nos repas sont essentiellement 
composés d’aliments mous et l’effort 
masticatoire est réduit à sa plus 
simple expression. Conséquence 
de cette paresse, une insuffisance 
salivaire et l’augmentation du risque 
de caries.
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Création d’un coffret présentant, 
pour chaque pathologie, un 
guide santé et le complément 
alimentaire associé.

BOX
PHYTO
B io



N
O

W
 B

O
A

R
D

IN
G

Al
l r

igh
ts 

of 
the

 pr
od

uce
r a

nd of th
e owner of the work reproduced reserved. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance or radio broadcasting of this CD prohibited. Tous droits du producteur de l’œ

uvre phonographique et du propriétaire de l’œ
uvre enregistrée réservés. Sauf autorisation, la duplication, la location, le prêt, l’utilisation de ce disque pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits.

contact@
ghostfather.com

Musique

CLIENT
Ghostfather

OBJECTIF
Création d’un visuel de 
couverture pour le premier 
EP du groupe heavy metal 
Ghostfather.



Musique

CLIENT
Fred Colombo

OBJECTIF
Création d’un visuel de 
couverture pour l’artiste 
electro Fred Colombo.

Al
l r

igh
ts 

of 
the

 pr
od

uce
r a

nd of th
e owner of the work reproduced reserved. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance or radio broadcasting of this CD prohibited. Tous droits du producteur de l’œ

uvre phonographique et du propriétaire de l’œ
uvre enregistrée réservés. Sauf autorisation, la duplication, la location, le prêt, l’utilisation de ce disque pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits.

contact@
ghostfather.com

t
o
K
y
o

F
r

e
d

 C
o

l
o

m
b
o

toKyo

Fred Colombo

Fred Colombo

Fred Colombo


