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Paris, 20 mai 2016  

Pour la deuxième année consécutive, SubliPix 
sera présent à la Foire Internationale de la Photo 
de Bièvres. La 53e édition de cet événement 
incontournable aura lieu place de la Mairie, les 
samedi 4 et dimanche 5 juin. Elle accueillera cette 

année environ 300 exposants et 100 artistes. 
Quelques 15 000 visiteurs y sont attendus. 

Comme l’an passé, SubliPix dotera le concours Jean et André Fage  d’un 
prix consistant en un tirage 40 x 60 cm ou 45 x 60 cm encadré (valeur 

225 € TTC).
  

Le stand SubliPix sera situé au sein de l’espace V.I.E (Voyage, Impression, Edition).
Les visiteurs pourront y découvrir des œuvres tirées selon le procédé de sublimation 
thermique sur plaques d’aluminium. Cette technique de reproduction de l’image 
offre un rendu d’une qualité supérieure à celle des filières existantes. Encadrée par 
le label Subligraphie®, elle garantit à la fois une très haute définition d’image, une 
large palette de couleurs, des effets de matière et de profondeur inédits, ainsi qu’une 

importante résistance aux agressions de toutes sortes.

A l’occasion de la Foire Photo de Bièvres, SubliPix prolongera jusqu’au 10 juin son 
opération spéciale « En mai, imprimez ce qu’il vous plaît » en proposant 10 % de 
remise sur les commandes de formats standard et accessoires (hors frais de port 

et devis personnalisé).

Lors de ce weekend, SubliPix animera également 
une conférence sur le thème « Préparer ses images 
pour une exposition ». Il s’agira d’un extrait de 50 
mn d’une formation d’une demi-journée. Y seront 
abordés les sujets suivants : les éléments clés de 
la chaîne graphique, les critères de sélection des 

images, les notions essentielles de gestion des espaces colorimétriques, 
la prise en compte des spécificités de la technique de tirage.

Enfin, en marge de cette 53e Foire Internationale de la Photo, SubliPix et 
les galeries Mille feuilles de Bièvres et de Ville d’Avray proposent deux expositions 
exceptionnelles, du 1er au 19 juin. Les tirages de ces expositions seront réalisés 
exclusivement en sublimation thermique.

L’exposition « L’homme face à l’orage » présentera de saisissantes images grand 
format de Xavier Delorme et aura lieu à la galerie Mille feuilles de Bièvres. 
Vernissage le samedi 4 juin à 19 h 00.

Le Mille feuilles Sullivan de Ville d’Avray accueillera quant à lui une magnifique 
exposition collective rassemblant les oeuvres des artistes Stéphanie Benjamin, 
Jérémy Clausse, Alain Colombaud, Cosmicg, Estelle Idrac, Yves Le Dortz, 
Nadia Missoum, Orcalyde, Yannick Ribeaut.
Vernissage le jeudi 9 juin à 18 h 30.

SubliPix est partenaire de la  
53e Foire Photographique 
Internationale de Bièvres, qui 
aura lieu les 4 et 5 juin 2016, et 

expose dix créateurs, du 1er au 19 juin.
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A propos de SubliPix
SubliPix est une division de Le Pôle Multimédia. 

Né de la rencontre de deux spécialistes de l’image et de la chaîne graphique 
numérique, Le Pôle Multimédia propose depuis sa fondation une large 
palette de services d’accompagnement et de formation personnalisés à 
destination des professionnels et des amateurs de la photographie. Le 
Pôle Multimédia est ainsi reconnu sous la marque Le Pôle Photo comme 

organisme de formation professionnelle depuis 2008.
L’offre de services comprend également les prestations de prise de vue, 
l’organisation et l’animation de stages, le conseil et le support dans l’organisation du 

flux de production et la sauvegarde des données numériques.
En septembre 2013, Le Pôle Multimédia complète son offre en ouvrant les divisions 
Le Pôle Audio et Le Pôle Vidéo et en proposant des prestations de captation son et 

image à la demande.
En novembre 2014, à l’occasion du Salon de la Photo, Le Pôle Multimédia élargit 
encore sa palette de services au tirage d’image de très haut de gamme en lançant la 

marque SubliPix et en devenant premier agent Subligraphe en Europe.

Notre équipe
Francis BARRIER, spécialiste du traitement de l’information, s’est rapidement 
impliqué dans la problématique de la chaîne graphique numérique. Responsable d’un 
studio de prise de vue, photographe de la scène jazz française et formateur, il expose 
régulièrement ses créations photographiques. Il fonde la société Le Pôle Photo en 

2008, rebaptisée Le Pôle Multimédia en 2013.
Christian IZORCE, est passionné par l’image et le son et a développé depuis une dizaine 
d’années des collaborations journalistiques dans le domaine de l’audio professionnel 
et grand public. En 2013, il rejoint Le Pôle Photo pour y mettre en place les activités 

complémentaires de prise de son, production musicale et captation vidéo.

La Subligraphie®
La sublimation thermique des encres est un principe physique exploité 
depuis plusieurs décennies, notamment dans l’industrie textile. Elle est 
également mise en oeuvre dans certaines imprimantes photo. 
Grâce à de récents efforts de recherche et de développement, cette 
technique est enfin compatible avec les exigences très élevées imposées 
par la reproduction photographique de haute qualité sur supports rigides 
tels que plaques d’aluminium ou de MDF. 
Le passage par l’étape de sublimation en fait une technique de reproduction 

à tons continus, c’est à dire sans aucun motif de trame. Elle se caractérise par la 
restitution de détails d’une exceptionnelle finesse, d’une large palette de couleurs et 
de contrastes, d’effets de matière et de profondeur inégalés par les autres filières de 
reproduction d’images.

Une technique incomparablement résistante
Avec la Subligraphie®, l’image est diffusée dans les fines couches de vernis polyester 
déposées au préalable sur des supports rigides d’une très grande planéité. C’est l’une 
des grandes différences avec d’autres techniques de report ou de contrecollage de 
tirages papier sur plaques de métal ou de plexiglas. Ici l’image « fait partie intégrante 
du support » et plus rien ne vient s’interposer entre l’œuvre et l’oeil, le vernis polyester 
offrant une protection neutre de l’image, absolument imperceptible. Qui plus est, cette 
protection transparente résiste aux manipulations, au vieillissement, aux écarts de 
température, à l’exposition à l’extérieur, au contact avec de nombreux produits même 
parmi les plus corrosifs. Elle résiste également à l’exposition directe à la flamme et à 
l’immersion en eau salée !



La Foire Internationale de la Photo de Bièvres
La Foire Internationale de la Photo à Bièvres est organisée depuis 52 ans par le 
Photoclub de Paris Val-de-Bièvre, avec le soutien de la commune de Bièvres. Tout 

a commencé en 1964 avec le marché des artistes. 
Dans les années 70, s’y est ajouté le marché de l’occasion et des antiquités qui fait 

la renommée internationale de la Foire. 
Il y a 8 ans, les conférences des Rencontres de Bièvres ont été créées et en 2010, 

l’espace Voyage, Impression, Edition (V.I.E) a pris son élan.
Le temps d’un week-end, sur près de 2 hectares, au cœur de la commune de 
Bièvres, tout ce qui concerne la photo d’hier et d’aujourd’hui est réuni. Si la Foire est 
particulièrement attachée à ses fondamentaux que sont le marché de l’occasion, 
des antiquités photographiques et le marché des artistes, elle est aussi ouverte 

aux nouvelles technologies et à la jeune création.
Marchés, expositions, animations, ateliers, conférences, la Foire est un lieu 
d’échange et de partage autour de la photographie. Elle a accueilli plus de 10 000 

visiteurs en 2015.

L’espace VIE - Espace Voyage Impression Edition
Situé à l’entrée de la Foire, l’espace V.I.E constituera cette année un troisième 
marché bien différencié des deux autres. On pourra y trouver : imprimantes et 
papiers pour le numérique et pour l’argentique, laboratoires de tirage, voyagistes 

spécialisés dans la photo, etc.
Un pôle des procédés alternatifs y sera développé, permettant aux visiteurs de 
participer à des ateliers ou d’assister à des démonstrations de techniques peu 
communes telles que le cyanotype, le Van Dyke, le sténopé, l’art du blanchiment ou 

du transfert de Polaroïd.



En marge de la 53e 
Foire Photographique 
Internationale de Bièvres, 
les galeries Mille feuilles 

et SubliPix exposent dix créateurs, du 1er au 19 juin.
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Mille feuilles 
28 rue de l’église

91570 Bièvres

expose 
Xavier Delorme, 

chasseur d’orages

Vernissage le 4 juin à 19 h 00

Mille feuilles Sullivan
5 rue de Versailles 
92410 Ville-d’Avray

expose 
Stéphanie Benjamin, Jérémy Clausse, 
Alain Colombaud, Cosmicg, Estelle Idrac, Yves Le Dortz, 
Nadia Missoum, Orcalyde, Yannick Ribeaut

Vernissage le 9 juin à 18 h 30

millefeuilles.biz
Depuis 2014, SubliPix commercialise la 
Subligraphie® et accompagne les créateurs  
qui souhaitent s’approprier cette technique 
révolutionnaire. Ce procédé de tirage 
par sublimation thermique sur plaques 
d’aluminium s’impose désormais comme 
le support haut de gamme préféré des 
photographes et des graphistes.

www.sublipix.com



Le caractère spectaculaire 
des images réalisées par 
Xavier Delorme n’a d’égal 
que l’exploit technique et 

humain qui préside à leur obtention. 
Depuis plus de dix ans, Xavier parcourt les routes à la poursuite 
des orages. Ceci le conduit à une recherche constante 
d’un équilibre de composition entre ciel et terre. Xavier a 
commencé par les paysages céréaliers de sa région d’origine, 
mais les structures orageuses n’y sont guère variées. Armé 
d’un impressionnant équipement, il a trouvé depuis lors de 

nouveaux horizons où immortaliser la foudre.
S’il est difficile de parler ici de mise en scène (comment 
dompter la foudre ?), son œuvre fait l’objet d’un minutieux 
travail de préparation et de repérage des paysages, sites 
historiques ou bâtiments industriels qu’il parvient à confronter 
à l’orage. Il faut aussi se représenter les nombreuses heures 
passées à l’affût des éclairs, dans des conditions presque 

toujours périlleuses pour l’homme et ses équipements.
Outre l’aspect purement visuel de son travail - qui se suffit 
largement à lui-même - l’objectif de cet infatigable chasseur 
d’orages est de sensibiliser le public à ces événements 

climatiques dangereux et parfois destructeurs.

Xavier
Delorme

Pour mettre en valeur ces incroyables images, les tirages 
photographiques de cette série sont réalisés par SubliPix, en 
sublimation thermique sur plaques d’aluminium de finition brillante, 
au format 100 x 150 cm. La Subligraphie® s’avère en effet le support 
idéal pour des images de cette nature. Elles feront l’objet d’une 
exposition monographique à la galerie Mille feuilles à Bièvres, en 
marge de la 53e Foire Internationale de la Photographie.

Fort Louvois

Rethel



Pour aborder le 
travail de Stéphanie 
Benjamin, lisons ces 
quelques lignes de 
Xavier Jaillard, auteur 

et metteur en scène : « Entre la pyramide et la fusée, il y eut le 
livre et, pour le préserver, la bibliothèque [...] Stéphanie a visité 

quelques-uns de ces refuges. 
En hommage à leur contenu, les hommes les ont souvent édifiés 
somptueux, décorés, ils les ont bâtis comme des temples 
dédiés au dieu de la mémoire – allégorique divinité de la Vie 

triomphant de la Mort et de l’Oubli. 
Stéphanie a photographié quelques-uns de ces temples de 
l’intelligence écrite. Elle continue à le faire, demandant sans 
relâche à ce qu’on lui en ouvre les portes (ce n’est pas toujours 

chose facile). 
Exposer aujourd’hui les premières images de sa recherche est 
pour elle bien plus qu’une fierté. C’est accomplir, à son tour, un 
devoir de mémoire et de transmission – et mieux encore : c’est 
nous dire son émotion devant le spectacle de la nature humaine 

qui, désespérément, tend les mains vers son rêve d’éternité.» 

STEPHANIE
BENJAMIN

SubliPix est heureux de s’associer au projet photographique de 
Stéphanie Benjamin, un travail en cours, ambitieux à tous points 
de vue. Sa technique très exigeante tant à la prise de vue qu’au 
traitement (HDR) donne à voir des lieux rares, dans une restitution 
inhabituelle tendant vers la peinture, magnifiquement mis en 
valeur par la reproduction en sublimation. Ses images seront 
exposées au Mille feuilles Sullivan de Ville d’Avray.

Abbaye d’AdmontSankt Florian



Ce n’est qu’en 2008 que 
Jérémy Clausse s’est 
intéressé au pouvoir de la 
photographie, à ce qu’elle 
permet de transmettre et 

de partager. 
Les pieds sur Terre et la tête bien dans les étoiles, ses trois 
yeux sont grands ouverts pour saisir la Beauté qui nous 
entoure.  L’Humain et son rapport au monde sont au centre du 
propos de ce portraitiste étonnant, comme en témoigne ses 

séries Doublex et The new alphabet.
Avec ce dernier travail, Jérémy fouille son imaginaire : « Enfant, 
je me souviens avoir appris l’alphabet avec de petites images, 
chacune d’entre elles associant une lettre à une image. Plus 
tard, la poésie m’avait fait croiser la route d’un certain Arthur 
Rimbaud. Jouant avec les mots, les lettres, les couleurs et les 
sons, ses voyelles étaient devenues des objets qui portaient en 
elles leurs propres réalités, sens et couleurs avec une valeur 
symbolique. Pour le noir, la cruauté, la nuit ; pour le blanc, la 
fierté, la pureté, la légèreté ; pour le rouge, le sang, les lèvres, la 
colère, les excès ; pour le vert, la sérénité et la paix ; pour le bleu, 
évocation religieuse des cieux ». On retrouve cette puissance 

évocatrice dans les œuvres monochromes présentées ici.

Jérémy
Clausse

Jérémy Clausse s’impose comme un maître du noir et blanc 
numérique, avec des réalisations d’une très grande qualité et 
d’une originalité incontestable. Pour les tirages en Subligraphie®  
le choix du support aluminium mat - avec fond blanc ou avec fond 
transparent laissant apparaître la structure métallique - s’est 
rapidement imposé à l’auteur. Images exposées au Mille feuilles 
Sullivan de Ville d’Avray.

L’indigné

Andréa



A l a i n 
C o l o m b a u d 
fait partie 
de ces 
photographes 

prêts à tout pour assouvir leur passion, et qui savent prendre 
de la hauteur par rapport à leur sujet.

Le public, les galeristes et les organisateurs de festivals lui en 
savent gré, y compris hors de nos frontières : pas un mois de 
l’année sans que l’on annonce une de ses expositions, ou la 

sortie d’un livre.
Les images proposées ici reprennent une toute petite partie 
d’une série de photographies aériennes réalisées pendant 
quatre ans, à bord d’ULM. D’octobre 2011 à août 2015, plusieurs 
dizaines de vols au dessus de la Camargue et quelques 5 à 
6 000 clichés lui ont permis d’affiner son regard sur un terrain 

de jeu de quelques 20 000 hectares. 
Celui qui a photographié sans relâche les tables salantes 
d’Aigues-Mortes et de Salin-de-Giraud déclare sans ciller : 
« Le sel est une mine inépuisable ! ». En effet, le sel est un 
monde à part entière et sa saisissante palette de couleurs se 
transforme de jour en jour. Les photographies d’Alain retracent 

cette métamorphose, au fil des saisons. 

Alain 
Colombaud

Les très belles photographies d’Alain Colombaud fourmillent de détails. La 
profondeur d’image particulière à la Subligraphie® en finition brillante leur 
donne un relief saisissant. Du coup, ce photographe est un des plus fervents 
ambassadeurs de la technique SubliPix partout où il expose. Ses images 
et son livre seront présentés au Mille feuilles Sullivan de Ville d’Avray. 

Trompette de Jéricho Etc



Toute empreinte de culture 
pop, la graphiste Cécile 
Brémont alias Cosmicg 

exerce depuis des années en tant que directrice artistique et 
illustratrice pour la publicité et l’édition. 

Elle nourrit son imaginaire de l’iconographie du cinéma et de 
la bande dessinée traditionnelle, des comics et des mangas. 
Et aussi des univers de la mode et du luxe dans lesquels elle 

évolue quotidiennement.
Son habile coup de crayon donne naissance à des personnages 
au caractère glamour/rock fortement marqué, sortes de héros 

inconnus qui nous paraissent pourtant si familiers. 
Épicurienne de l’image, c’est une grande passionnée qui 
s’exprime dans un mélange de couleurs vives avec une 

indéniable sensualité.

COSMICG

Cosmicg faisait partie des artistes invités à la soirée de lancement 
de SubliPix, en mars 2015. Car ses créations graphiques 
acquièrent une dimension toute particulière lorsqu’elle sont 
tirées en sublimation thermique sur plaques d’aluminium : les 
couleurs vibrent, les contours claquent, les silhouettes prennent 
de l’épaisseur. Ses toiles numériques très dynamiques seront 
exposées au Mille feuilles Sullivan de Ville d’Avray.

DJ Girl

Fendi



Après des études artistiques à 
l’école Boulle puis une formation 
en photographie à l’école lcart 
Photo, Estelle Idrac a exercé en 
tant que photographe et en tant 

qu’infographiste.
Sa série sur New York reflète bien cette double expérience 
et son goût tout particulier pour l’architecture et les formes 

géométriques. 
Elle explore et mêle les différents univers de cette ville, en 
mettant en valeur les paradoxes new-yorkais, l’oxymore 
qu’est cette métropole moderne, futuriste et historique à la 

fois. 
Les œuvres présentées ici sont composées d’après ses prises 
de vues, choisies pour leur beauté singulière et ponctuées des 

symboles forts de la Big Apple. 
On y verra aussi des allusions à la société de consommation 
et à l’inanité d’un monde où toutes choses se télescopent 
en un grand fracas. Mais c’est finalement la pulsion 
de vie - et ses motifs organiques - qui l’emporte.  

ESTELLE
IDRAC

Estelle Idrac pratique le tirage en sublimation thermique sur 
plaque d’aluminium depuis quelques années. Elle en apprécie la 
profondeur des couleurs et la quasi-luminescence qui en émane. 
Ce type de reproduction donne effectivement l’impression d’un 
rétro-éclairage, particulièrement évident sur ses créations. Ses 
compositions seront exposées au Mille feuilles Sullivan de Ville 
d’Avray.

Christmas in NY

Big AppleSprite Bridge



Yves Le Dortz serait-il à la 
photographie ce qu’Yves 
Tanguy fut à la peinture ? Le 
rapprochement n’est tout à fait 
pas fortuit, et partout où elles 

s’exposent, les créations surréalistes d’Yves Le Dortz font 
systématiquement sensation. 

On s’en approche tout d’abord en pensant reconnaître un lieu, 
puis l’on  reste fasciné par l’étrangeté qu’elles suggèrent et les 

associations d’idées qu’elles évoquent en nous. 
Il est facile de se laisser prendre dans ce dédale d’indices, de 
promener son regard dans ce monde imaginaire et pourtant 
tellement réel : bateau flottant dans les airs d’un désert 
jordanien, immeubles peut-être abandonnés à demi immergés, 
bâtiments en ruine qui s’accrochent désespérément à un 

rocher, pompe à essence rouillée d’une source tarie...
Très en prise sur l’actualité malgré leur aspect onirique, ces 
images semblent nous interroger : Quel monde laisserons 

nous à nos enfants ?

Yves Le 
Dortz

Yves Le Dortz a été un des premiers auteurs à s’intéresser à la 
Subligraphie®. Fait remarquable, ses compositions sont réalisées à 
partir de scans d’authentiques diapositives. Il en possède plusieurs 
milliers. Clin d’œil à cette technique qui fait désormais partie de 
l’Histoire de la photographie, SubliPix a également réalisé pour lui 
une très originale Diapographie, œuvre limitée à 8 exemplaires, qui 
sera exposée au Mille feuilles Sullivan de Ville d’Avray.

Salvador de Bahia, 2043

Démonstration de logique



Parce qu’elle a 
longuement vécu au 
Japon, Nadia Missoum 
en ramène des images 
fortes, très structurées, 

révélatrices d’une fascination pour ce pays où modernité et 
tradition se côtoient malgré les drames de l’Histoire et les 

destructions répétées. 
Les photos présentées ici sont très récentes, puisque 
prises en mars 2016 à Kobe et Osaka, deux villes portuaires 
importantes mais peu connues des occidentaux, nichées 

entre le Mont Rokko et l’Océan Pacifique.
Très simplement, Nadia explique : « A travers ces photographies, 
je souhaite montrer le dynamisme et la richesse de ces villes, 
qui sont à l’image de celles du Japon tout entier. A ma suite, je 
vous emmène au port de Kobe, admirer une vue panoramique 
de la ville, et enfin au cœur d’Osaka, dans l’effervescence de 

Namba, quartier haut en couleurs.»

NADIA 
MISSOUM

Nadia Missoum est une nouvelle venue dans l’univers de l’image, 
et s’est très vite convertie à la Subligraphie®. Son interprétation 
de la réalité reste subtile, en introduisant néanmoins ce qu’il faut 
de décalage dans le traitement des contrastes et des couleurs 
pour qu’il en émane un magnétisme particulier. Ses compositions 
seront exposées au Mille feuilles Sullivan de Ville d’Avray.

Le fameux Glico (Osaka)Le bassin (Kobe)



Au début des années 
2000, Orcalyde 
s’approprie les outils 

de simulation numérique et les détourne à des fins artistiques. 
Elle crée ainsi plusieurs séries d’œuvres inspirées aussi bien 
par la science-fiction que par les réalités technologiques 

contemporaines. 
Il s’agit par exemple des OGM (Œuvres Génétiquement 
Modifiées) ou des OVNIs (Œuvres Virtuelles Numériques 
Immatérielles). Ces créations opèrent par mutation de toiles 
d’une autre période de l’artiste, lorsqu’elle utilisait graminées 
et graminacées comme constituants élémentaires de son art.
En 2007, Orcalyde expose à la Foire de Paris une œuvre vidéo 
interactive initiant le courant Mut’Art, qui explore les relations 

entre l’œuvre-mère (matrice) et ses possibles avatars. 
Un peu plus tard, dans ses Biometrics, elle exploitera les séries 
de nombres et de codes qui caractérisent l’individu dans nos 
sociétés avancées - en le dépersonnalisant à l’extrême. Elle 
parviendra à en faire surgir des motifs organiques structurés, 
sortes de portraits uniques et infalsifiables qu’elle peut réaliser 

de chaque être humain.

Orcalyde

Depuis qu’elle connaît la Subligraphie® par SubliPix, Orcalyde est 
acquise à cette technique résolument moderne et intemporelle, 
qui constitue le support physique idéalement adapté à son propos. 
Elle a participé avec deux de ses OGM à la dernière vente d’art 
contemporain chez Cornette de Saint-Cyr, aux côtés d’artistes tels 
que Calder, Vasarely, Buren, Spoeri ou Arman. Elle sera présentée 
au Mille feuilles Sullivan de Ville d’Avray.

OGM-6

OGM-47



« Je veux que cette série 
soit symbolique de l’état 
actuel du monde : à la fois 
solide et fragile, où tout est 
encore possible, dans ce 

jeu délicat de l’équilibre naturel entre les éléments. »
Dans Immersion, l’hymne à la vie, Yannick Ribeaut montre l’eau 
sous toutes ses formes : cristaux, eau mi-liquide mi-solide, 
gouttes ou blocs de glace retenant des suspensions gazeuses 
et végétales. Bourgeons, fruits et fleurs y sont tels des 
molécules émergeant spontanément de l’eau, mais encore 

prisonnières de la glace. L’éternité est là.
Car ces végétaux semblent garder l’éclat du premier jour. 
Pourtant, aujourd’hui, à cause du réchauffement climatique, 
cette éternité et toute sa diversité sont remises en cause. 
Cette eau source de vie - tellement nécessaire à l’existence 
de toutes les espèces - pourrait aussi, à l’occasion d’une fonte 
exagérée des pôles, remettre définitivement en cause cette 

diversité.

YANNICK
RIBEAUT

On aura du mal à parler de nature morte à propos des images de 
Yannick Ribeaut. D’autant plus que grâce à la Subligraphie®, le jeu de 
matières, de transparences et de reflets acquiert une profondeur 
et une vibrance particulières. Cette série sera présentée au Mille 
feuilles Sullivan de Ville d’Avray.

Immersion

Coquelicot



CONTACTS

Mille feuilles 
28 rue de l’église

91 570 Bièvres
01 69 85 32 69

Mille feuilles Sullivan 
5 rue de Versailles, 
92 410 Ville-d’Avray
01 41 15 81 81

millefeuilles.biz

Véronique Banuls Christian Izorce

SubliPix - Le Pôle Multimédia
9 bis rue Arisitide Briand
92 300 Levallois-Perret

09 72 42 26 97

www.sublipix.com

Conception graphique : Christian Izorce - SubliPix
Ne pas jeter sur la voie publique


