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Site Web

L’identité visuelle est au 
cœur des stratégies de 
communication. Cette 
“carte d’identité graphique” 
véhicule l’image de l’en-
treprise grâce à différents 
supports visibles (ex : 
enveloppes, dossiers de 
presse).
C’est un moyen d’attirer 
l’attention des clients, bien 
sûr, mais aussi d’asseoir 
sa notoriété et sa crédibil-
ité auprès des partenaires 
commerciaux ou
institutionnels.
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Identité Visuelle

Ident i té v isuel le /  Luxe&Prest ige Copyr ight  Stephane Buyens

Les éléments constitutifs 
de l’identité visuelle sont le 
nom (de marque), le logo-
type, l’emblème, la griffe, la 
couleur, la police et la taille 
de caractères utilisés. Dans 
le cas d’une entreprise, 
ces éléments sont décrits 
en détail dans un livre de 
normes intitulé « charte 
graphique » (corporate 
identity code) de manière à 
être déclinés à l’identique 
et de manière cohérente 
sur l’ensemble des supports 
(emballage des produits, 
enseigne, véhicules de la 
société, papier à lettres et 
enveloppes, tenues pro-
fessionnelles, publicités…) 
pouvant véhiculer cette 
identité visuelle. 
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L’identité visuelle est au cœur 

des stratégies de communi-

cation. Cette “carte d’identité 

graphique” véhicule l’image 

de l’entreprise grâce à dif-

férents supports visibles (ex 

: enveloppes, dossiers de 

presse).

C’est un moyen d’attirer 

l’attention des clients, bien 

sûr, mais aussi d’asseoir 

sa notoriété et sa crédibilité 

auprès des partenaires com-

merciaux ou institutionnels.
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7 Imaginé par Eléonore Nalet pour Cinna, « Serpentine », un fauteuil original  
et décalé se compose de boudins matelassés sur structure métal,  
767 A. www.cinna.fr 8 On adore « Butterfly », le fauteuil incontournable  
de AA New Design, édité par Emu ! 882 A. www.me.emu.it  
9 La collection « Tango » de Smart & Green apporte design et technologie  
à LED afin d’envahir l’espace en beauté. à partir de 269 A.  
www.smartandgreen.eu 10 et 11  La gamme d’accessoires  
de la marque espagnole Vondom séduit avec ses pots  
de jardins « Adan&Eva », 145 A ; et sa lampe « Faz »,  
en résine de polyéthylène signée Ramon Esteve, une réussite architecturale  
à la figure de quartz cristallisé. www.vondom.com  
12 Bougie « 13.7 » by Anne.P » aux senteurs embruns/ bord de mer,  
à consommer sans modération ! 150 A. www.bougiesannep.com  
13 Le fauteuil « Blush », teck et acier finition époxy, s’habille chez Alinea  
d’un cousinage spécial extérieur pour un résultat sobre  
et graphique, 299 A. www.alinea.fr 14 Le designer anglais Mark Gabbertas  
signe « Cloud » pour Gloster, à partir de 625 A. www.gloster.com

Immeuble moderne, 4ème étage, balcon filant, 
entrée, grand séjour, salle à manger, 1 chambre, 
une salle de bains, une salle de douche, service, 

prestations luxueuses.

• Surface :  105 M2

• Surface service :  15 M2

• DPE : C

• Prix : 2 250 000 €

PARIS 8e

G E O R G E S  V
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HORLOGERIE

Worldtimer Manufactures 
de Frédérique Constant Genève 
Le boîtier en trois pièces de la Worldtimer est en acier fin poli à la main qui brille 
comme le soleil. Un boîtier convexe transparent et en verre saphir laisse entrevoir 

les détails complexes des mouvements de cette incroyable montre.
Le cadran en argent comporte en son centre une mappemonde incroyablement détaillée. 

Les aiguilles noires oxydées et polies à la main embellissent le centre guilloché et les aiguilles 
bleues polies à la main surmontent la mappemonde et les index lumineux.

Worldtimer Manufactures
de Frédérique Constant Genève 
Worldtimer Manufactures
de Frédérique Constant Genève 
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Montre Calibre Chronographe de Cartier

Née en 2010, s’impose comme un garde-temps racé. 
En 2013, Cartier l’équipe de son tout nouveau
mouvement chronographe Manufacture, le calibre 
1904-CH MC, et redessine l’allure sportive de cette 
Montre au caractère bien trempé. 

Chargé d’Affaires de Corum 
Une alarme pour réveiller le 

temps passé
La Chargé d’Affaires revient plus 

contemporaine que jamais. Cette 
montre-réveil ravira les passion-

nés de mécanique comme les 
amoureux de l’héritage du passé. 

Aujourd’hui, c’est le modèle 
Chargé d’Affaires qui fait l’honneur 

de la collection Vintage. 

Chaumet Dandy Arty
Chaumet réinvente les codes de la 

première montre du soir Dandy pour 
une nouvelle édition. Un mélange 
d’élégance discrète et de détails 

couture, dans un esprit dandy, dénué 
de nostalgie, résolument design, 

minimaliste, avant-gardiste. Le boîtier 
de forme coussin, signature de la col-
lection, s’affirme avec son verre saphir 

noir aux subtils reflets bleu nuit.

Baume & Mercier  
Clifton 1830, le luxe de l’épure

Cette nouvelle pièce en or rouge 18K, mue par un calibre de manufacture à 
remontage manuel, archétype du garde-temps urbain, se veut la plus fidèle 

reprise possible du modèle historique ayant servi d’inspiration à la collection 
Clifton. Cette montre sobre et épurée, faite de rondeurs et de lignes tendues, 
se fond sur le poignet. Au premier coup d’œil, rien ne laisse deviner la portée 

de sa différence, de sa puissance émotionnelle. 

Breitling - Transocean Chronograph 38 :  
la première classe au féminin

Hommage à l’esprit des grands voyages et des long-courriers deluxe, la collection Breitling 
Transocean accueille un tout nouveau chronographe pour femmes mariant caractère et 

élégance. Design sobre, détails raffinés, la Transocean réinterprète l’esthétique des chrono-
graphes des années 1950-1960 dans un style résolument contemporain.
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HORLOGERIE

Worldtimer Manufactures 
de Frédérique Constant Genève 
Le boîtier en trois pièces de la Worldtimer est en acier fin poli 
à la main qui brille comme le soleil. Un boîtier convexe trans-
parent et en verre saphir laisse entrevoir les détails complexes 
des mouvements de cette incroyable montre.
Le cadran en argent comporte en son centre une mappemonde 
incroyablement détaillée. Les aiguilles noires oxydées et polies 
à la main embellissent le centre guilloché et les aiguilles bleues 
polies à la main surmontent la mappemonde et les index lumi-
neux. Cette édition limitée comporte un compteur de date placé 
à 6 heures ainsi qu’un disque 24 heures avec une indication jour-
nuit. Convenant idéalement à l’homme du monde, le cadran de 
la Worldtimer affiche également un disque de 24 villes - un pour 
chaque fuseau horaire. Boîtier en acier, 42mm, mouvement auto-
matique calibre FC-718, fonction double fuseau horaire, disque 
24 heures avec indication jour/nuit, affichage 24 villes, étanche 
50 mètres, édition limitée à 1888 exemplaires.

Breitling - Transocean Chronograph 38 :  
la première classe au féminin
Hommage à l’esprit des grands voyages et des long-courriers de-
luxe, la collection Breitling Transocean accueille un tout nouveau 
chronographe pour femmes mariant caractère et élégance. Design 
sobre, détails raffinés, la Transocean réinterprète l’esthétique des 
chronographes des années 1950-1960 dans un style résolument 
contemporain. Un modèle chronographe pour femmes de 38 mm 
de diamètre habillant avec caractère tous les poignets, même les 

www.barrier.fr JOAILLERIE - HORLOGERIE L. BARRIER
78, rue des Saints-Pères – 75007 Paris • Tél. : (33) 01 42 22 18 38

HORLOGER - BIJOUTIER BARRIER & Fils
129, rue de Vaugirard – 75015 Paris • Tél. : (33) 01 47 34 54 85

Un tourbillon
de nouveautésde nouveautés

WORLDTIMER
Frédérique Constant

BREITLING
Transocean Chronograph 38

BAUME & MERCIER 
Clifton 1830 

plus fins. Le boîtier aux volumes épurés, magnifié par une lunette 
biseautée et des cornes élancées, se décline en acier ou en or 
rouge 18 ct. Les cadrans sont proposés dans trois couleurs raffi-
nées – un noir profond, un argent du plus bel éclat et un bleu nuit 
très original. Le fond arbore la gravure des deux avions stylisés 
qui furent longtemps le symbole de Breitling, tout comme l’ini-
tiale B en or 18 ct rehaussant le cadran. Les bracelets sont pro-
posés en cuir Barenia ou crocodile et acier tressé. La Transocean 
Chronograph 38 brille aussi par ses performances, avec un mou-
vement de chronographe automatique certifié chronomètre par le 
COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), la plus haute 
référence en matière de précision et de fiabilité.

Baume & Mercier  
Clifton 1830, le luxe de l’épure
Cette nouvelle pièce en or rouge 18K, mue par un calibre de ma-
nufacture à remontage manuel, archétype du garde-temps urbain, 
se veut la plus fidèle reprise possible du modèle historique ayant 
servi d’inspiration à la collection Clifton. Cette montre sobre et 
épurée, faite de rondeurs et de lignes tendues, se fond sur le poi-
gnet. Au premier coup d’œil, rien ne laisse deviner la portée de 
sa différence, de sa puissance émotionnelle. Et pourtant, elle a 
été conçue pour entretenir une relation fusionnelle avec ses pro-
priétaires. Cette pièce, véritable merveille d’équilibre à l’esthétique 
classique, se devine comme ayant été inspirée par les meilleurs 
modèles de la Maison créés durant les « Golden Fifties », mais 
dans des proportions revisitées pour répondre aux exigences des 
tendances actuelles. Ce garde-temps aux volumes harmonieux est 

Il faut croire que le printemps 
est synonyme de fêtes.  
Tel le carnaval de Rio, 
les marques horlogères 
nous offres un festival de 
nouveautés et de rééditions 
en série limités, et nos yeux 
d’enfants s’émerveillent 
devant autant de prodiges 
techniques. Disponibles 
dès ce printemps dans les 
établissements Barrier.
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L’identité visuelle est au 

cœur des stratégies de 

communication. Cette “carte 

d’identité graphique” véhicule 

l’image de l’entreprise grâce 

à différents supports visibles 

(ex : enveloppes, dossiers 

de presse).

C’est un moyen d’attirer 

l’attention des clients, bien 

sûr, mais aussi d’asseoir 

sa notoriété et sa crédibilité 

auprès des partenaires com-

merciaux ou institutionnels.
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FORMULE TOP
R é f e c t i o n  &  M i s e  a u  p o i n t

S u s p e n s i o n s

w w w . f o r m u l e t o p . c o m

g NOTRE EQUIPE A PROPOS DE NOUSVincent Bourgeois, ancien pilote moto, s'est toujours 

intéressé à la suspension et ses avantages pour la course 

c'est donc tout naturellement qu'il s'est intéressé à la 

réfection de cette majeure partie des organes de sécurité et 

de confort en conduite.

VINCENT BOURGEOIS, DIRIGEANT
Ancien pilote moto, ayant participé à plusieurs 
Paris-Dakar.

Ce moment là finit toujours par arriver... A 20 000, 30 000 
ou 40 000 kms au compteur, votre suspension arrière va 

donner un jour des signes de faiblesse. Les symptômes sont 
divers. Cela passe par une tenue de route aléatoire, une 

roue arrière baladeuse, un confort qui se dégrade ou sim-
plement une fuite sur le corps de l'amortisseur. Dans ces 

cas-là, le premier réflexe est souvent l'achat d'un amortis-
seur adaptable. C'est une solution facile, moins onéreuse 

que le remplacement par une pièce d'origine, mais ce n'est 
pas la seule solution. 

On peut croire Vincent, tous les amortisseurs sont recondi-
tionnables façon neuf... et il le prouve.

DAMIEN DAHOE, TOURNEUR 
La fraise numérique n'a plus de secret pour lui. 
Demandez-lui l'impossible au micron près.

WILLIAM FRENETTE, MECANICIEN 
Expert en démontage après plus de quinze ans 
auprès des plus importantes teams en sport 
mécanique.

T
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SERIEUX PASSION

FORMULE TOP
Nous plaçons la satisfaction de nos clients au cœur

de nos préoccupations.

2

2
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REGLAGE DE SUSPENSIONS
Il n’existe pas de réglage type, unique et valable en 
toutes situations, mais bien plusieurs réglages pos-
sibles en fonction de la charge, du type de route, du 
type de conduite et bien sûr du confort recherché…

RECONDITIONNER SON AMORTISSEUR
Après 60.000 km, il devient impératif de le faire 
changer ou reconditionner.

w w w . f o r m u l e t o p . c o m

FORMULE TOP
30, RUE DES QUATRE RUELLES
94120 FONTENAY SOUS BOIS

Tél : 01 43 94 00 11
Fax : 01 43 94 29 10

Email : formuletop.aol.com

v ATELIER GARANTIE

SU
SP

EN
SI

ON
 G

AR
AN

TIE

Trois éléments peuvent mal vieillir dans un 
amortisseur:  les joints, l’huile, le ressort.

FORMULE TOP propose le réglage et l’installation 
gratuitement dans ses locaux, ce qui suppose de 

faire le déplacement.

Features
> Le propriétaire d’une moto 

se rend rarement compte 
de l’usure de ses suspen-
sions. La dégradation de 
la tenue de route est lente, 
très progressive. Seule 
solution : essayer une moto 
neuve ou récente, pour 
se rendre de la perte de 
performance.

OPERATIONS
> Vidange, recharge en huile et en gaz sur une paire d'amortisseurs 

arrière XJR 1300 : d'huile + 800 FF Forfait Main d'oeuvre
> Changement des joints et bagues sur un amortisseur arrière XJR 

1300.
> Welibearum idis quam, occaborum aut hilique natur apiciur.

FORMULE TOP
Quelle que soit la moto, un 
amortisseur d’origine dispose 
d’une durée de vie efficace de 
30.000 à 50.000 km. Au-delà, 
l’huile de l’hydraulique com-
mence à perdre ses qualités 
d’amortissement, les joints 
souffrent. Après 60.000 km, 
il devient impératif de le faire 
changer ou reconditionner.

( 87 2*

(
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w w w . f o r m u l e t o p . c o m f a c e b o o k . c o m / f o r m u l e t o p

w SAVOIR�FAIRE
Reconditionner un amortisseur consiste en un 

renouvellement de l’huile contenue dans celui-ci et, le cas 

échéant, en un changement des joints.

AVERTISSEMENT
Ces travaux peuvent difficilement être réalisés par un 
non-initié et sans les outils spécifiques nécessaires.

CORRESPONDANCE
Nous travaillons aussi par correspondance, il suffit de 
nous envoyer votre amortisseur démonté.

FORMULE TOP
Il n'est pas nécessaire de changer la viscosité de l'huile comme 

sur une fourche, cela changerait complètement le compor-
tement de l'amortisseur, les éléments internes étant prévus 

pour la viscosité d'origine.

` 8) 2*

w w w . t w i t t e r . c o m / f o r m u l e t o p

s

Ident i té v isuel le /  Formule Top Copyr ight  Stephane Buyens
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3M

3MTM PELTOR LEP-100 LES BOUCHONS À MODULATION
SONORE

Applications : Industrie
Chasseurs, tireurs

Commentaires :

Haute technologie Peltor™:
Bouchons à modulation sonore LEP-100. Pour se protéger
des bruits d’impact sans vous empêcher de communiquer.
Léger, ergonomique et pratique grâce à un kit complet
comprenant un poste de recharge.

Les +

Protection contre les niveaux de bruit
d’impact élevés

Solution légère et confortable.
livré dans un Kit complet et pratique

Casques 

Protection contre le bruit

Guide d’Achat Annuel 2015 - 2016 PIC32 - Retrouvez les coordonnées des Fabricants page 99

3M

3MTM SPEEDGLASTM 9100 XXI LA SOUDURE HAUTE EN
COULEUR

Applications : soudage TIG MIG

Commentaires :

Nouveau filtre de soudage auto-obscurcissants 3M™
Speedglas™ 9100XXI : une qualité optique exceptionnelle

« La vision est plus claire, moins verdâtre et nettement plus
colorée ! Même avec le filtre obscurci, je distingue mieux les
contours. » Un soudeur expérimenté

Les +

Une vision plus colorée
Une transition rapide du mode

soudage au mode meulage
« Prêt à souder » grâce à la fonction

d’activation automatique

Masques soudeurs 

3M
3MTM SPEEDGLASTM 9100 XXI LA SOUDURE HAUTE EN 
COULEUR
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Parking

400 series 636 S30

Cafétéria 

Orbio® 
5000-SCT3/T3+

Cafétéria 

Quai de 
chargement

Chambres

Bloc 
opératoire

Chambres

opératoire

V-BP-7 T1

T1

chargement

S9T5

Accueil/ 
Salles 

d’attente/
Couloirs

Accueil/ 

d’attente/
Couloirs

R3 V-SMU-36

La solution dont vous avez besoin - quel que soit 
votre budget
Les performances de nettoyage avancées de Tennant sont à portée de tout le monde avec une gamme d’options d’achat et de location pour 
tous les budgets. 

Choisissez votre durée de location      
-  Contrats de location courte et longue durée   
-  Un parc de machines varié couvrant les utilisations   
 intérieures et extérieures
-  Vaste gamme de machines, petites et grandes

Machines d’occasion certifiées Tennant     
-  L’un des plus grands parcs de machines d’occasion  
 du marché
-  Rigoureusement inspectées et testées
-  « Certifié Tennant » par des techniciens formés en usine

La meilleure option pour votre budget
-  Options de financement flexibles
-  Partenaires de leasing reconnus

Contrat de service sur mesure   
-  Conseils professionnels
-  Contrat de maintenance sur mesure
-  Couverture service du lundi au samedi

Gérez vos coûts    
-  Investissement de qualité
-  Faible coût total de détention
-  Maitrise de votre budget 

Bénéficiez de pièces et de consommables  
de qualité supérieure     
-  Fiable, pièces d’origine Tennant
-  Résultats de nettoyage optimisés

 
Bénéficiez d’une assistance professionnelle    
-  Disponible du lundi au vendredi 
-  Assistance pour la commande de pièces détachées
-  Planification de visites de service

Le service dont vous avez besoin - où que vous soyez
Peu importe la façon dont vous utilisez votre équipement, nous avons ce qu’il vous faut. Les techniciens Tennant hautement qualifiés et formés 
en usine sont à votre service pour répondre à tous vos besoins en termes d’entretien. 

 Marché Santé

Ident i té v isuel le /  Guide Tennant Copyr ight  Stephane BuyensGraphiste I l lustrateur
STEPHANE BUYENS
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