
Web design
Freelance works and  
cases studies of the agency La Souris Verte
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nos bungalows
Tout nos locataires ont librement accès à la 
piscine et à la cuisine d’extérieure !

2 bungalows de 45m2

Couchages 4/5 personnes
1 lit double + 2 lits simples + 1 couchage simple

Cuisine équipé • Terrasse privée

450€/semaine 

1 bungalow de 45m2 

accessible aux personnes handicapées
Couchages 4/5 personnes
1 lit double + 2 lits simples + 1 couchage simple

Cuisine équipé • Terrasse privée

450€/semaine 

je reserve !

je reserve !

n o s  b u n g a l o w s t a b l e  d ’ h ô t e s l o u e r  u n  b u n g a l o w n o u s  c o n t a c t e r

Kaz à Liline

g u a d e l o u p e

Recherche Google Nos bungalows - Kaz à Liline

Google

www.kaz-a-liline.com/nos-bungalows

Kaz à Liline — Carribean holiday cottage
Summer 2014  —  Coming soon

Design and creation of the web design, ergonomic thinking and art direction of photography. A responsive design website.



Recherche Google Kaz à Liline - Location de bun…

Google

www.facebook.com/Kazaliline

Kaz à Liline

g u a d e l o u p e

Kaz à Liline

g u a d e l o u p e

Voyage/Hébergement
http://www.kaz-a-liline.com/
La Kaz à Liline est un concept de village de bungalows placé au coeur des plages de la Guadeloupe
les plus prisé des surfeurs. Piscine, plage, soleil, repas antillais et ambiance créole assurés !

Kaz à Liline

Kaz à Liline

Ici aussi on célébre la fête des mères ! Les pieds dans
lʼeau, un goût de coco dans la bouche et le soleil sur la
peau. Et sinon pourquoi ne viendriez-vous pas célébrer 
la fête des pères avec nous ?

aime Kaz à Liline

nous contacter
M. Et Mme Vey

Kaz à Liline

Route de Caillebout - La Baie
97160 Le Moule
Guadeloupe

liline@kaz-a-liline.com

+33 (0) 5 90 66 57 26

Recherche Google Nous contacter - Kaz à Liline

Google

www.kaz-a-liline.com/nous-contacter

n o s  b u n g a l o w s t a b l e  d ’ h ô t e s l o u e r  u n  b u n g a l o w n o u s  c o n t a c t e r

Kaz à Liline

g u a d e l o u p e



Scala — Computering services and communication agency
Spring 2014  —  www.groupe-scala.com

Design and creation of the web design, ergonomic thinking. A responsive design website.

Scala accompagne la 
transformation numérique 
de vos organisations !

Nuit étoilée sur le Rhône, Vincent Van Gogh.

Recherche Google SCALA - Infra, Appli, Com

Google

www.groupe-scala.com



Vous pensez que pour être acteur de demain 
il faut se réinventer aujourd’hui ? Nous aussi ! 

ALORS TRAVAILLONS ENSEMBLE !

MenuTravaillons ensemble

Contact
On joignable ici,
là et encore là !

Références
Parce que nos clients sont 
nos meilleurs ambassadeurs

Venez découvrir le Cloud by Scala, 
pratique et convivial !

Solutions
Efficacité et inventivité, 
à chaque besoin sa solution

Scala
C’est par là, et sur un 
air d’opéra s’il vous plaît !

Recherche Google SCALA - Infra, Appli, Com

Google

www.groupe-scala.com

MenuTravaillons ensemble

& Run
Nous mettons en place des solutions pour vous permettre 

d'exploiter les révolutions technologiques.

COURREZ DÉCOUVRIR NOS SOLUTIONS

Recherche Google SCALA - Infra, Appli, Com

Google

www.groupe-scala.com



City of Montpellier — Intranet Sharepoint  
Spring 2014 

Design and creation of the web design, ergonomic thinking, icons designing.





Escapades aux jardins — Touristic website promoting the parks of France Center Region
Spring 2014  —  Coming soon

Design and creation of the web design, ergonomic thinking. A responsive design website.

Contact Mentions légales Plan du site Crédits CRT Val de Loire © 2014 - Tous droits réservés

Escapades aux jardins

Escapades aux jardins

Escapades aux jardins

Escapades aux jardins

Escapades aux jardins

Titre du temps fort numéro 1
I know it, old man; these stubbs will 
weld together like glue from the melted 
bones of murderers. Quick! forge me 
the harpoon. And forge me first…

Titre du temps fort numéro 2
I know it, old man; these stubbs will 
weld together like glue from the melted 
bones of murderers. Quick! forge me 
the harpoon. And forge me first…

JARDINS MÉDIÉVAUX

DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR

Aujourd’hui, je joue avec luiAujourd’hui, je joue avec lui

ContactNewsletterPour mon escapade en région Centre, j’ai envie d’aller dans un jardin vers Orléansromantique

AGENDA
DES JARDINS

JARDINS
DE COULEURS

JARDINS
ROMANTIQUES

JARDINS
DE CURIOSITÉS

JARDINS
AU NATUREL

JARDINS
EN FÊTE

JARDINS
À CROQUER

JARDINS
D’ART

JARDINS
EN FAMILLE

JARDINS
MÉDIÉVAUX

TEMPS FORTS
DES JARDINS

Recherche Google Escapades aux jardins

Google

www.escapadesauxjardins.com/

CRT Val de Loire © 2014 - Tous droits réservés
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Escapades aux jardins

Escapades aux jardins

Escapades aux jardins

Escapades aux jardins

Escapades aux jardins

Titre du temps fort numéro 1
I know it, old man; these stubbs will 
weld together like glue from the melted 
bones of murderers. Quick! forge me 
the harpoon. And forge me first…

Titre du temps fort numéro 2
I know it, old man; these stubbs will 
weld together like glue from the melted 
bones of murderers. Quick! forge me 
the harpoon. And forge me first…

JARDINS MÉDIÉVAUX

DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR

Aujourd’hui, je joue 
avec lui
Aujourd’hui, je joue 
avec lui

JARDINS NAVIGATION
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ContactNewsletterPour mon escapade en région Centre, j’ai envie d’aller dans un jardin vers Orléansromantique

AGENDA
DES JARDINS

JARDINS
DE COULEURS

JARDINS
ROMANTIQUES

JARDINS
DE CURIOSITÉS

JARDINS
AU NATUREL

JARDINS
EN FÊTE

JARDINS
À CROQUER

JARDINS
D’ART

JARDINS
EN FAMILLE

JARDINS
MÉDIÉVAUX

TEMPS FORTS
DES JARDINS

Recherche Google Escapades aux jardins

Google

www.escapadesauxjardins.com/

Escapades aux jardins

Les Escapades aux Jardins sont autant de rencontres avec la nature apprivoisée dans un cadre privilégié. On voyage dans le temps à l'ombre des 
douves, on se promène dans les allées de potagers à la découverte de légumes anciens que l'on peut souvent déguster dans les restaurants et les 
cafés avec un magnifique parc pour décor. Les roseraies abritent les sentiments des amoureux. Les jardins sont depuis toujours propices aux fêtes 
et aux grandes rencontres où l'on partage son savoir et de grands fous rires... Les enfants chassent les traces des animaux, suivent la piste d'une 
multitude de plantes et de fleurs. Celles-ci offrent au regard mille couleurs et leurs parfums sont subtiles et enivrants. Elles magnifient les œuvres 
d'art, se transforment en écrin enchanteur le temps d'un concert…

Les Escapades aux Jardins sont des instants volés pour apprendre, rencontrer, s’enrichir et … rêver.

Jardins en fête
Accroche du jardin en question

Jardins au naturel
Accroche du jardin en question

Jardins en famille
Accroche du jardin en question

Jardins de curiosités
Accroche du jardin en question

Jardins de couleurs
Accroche du jardin en question

Jardins d’art
Accroche du jardin en question

Jardins à croquer
Je vais voir si le potager a bien poussé

Jardins romantiques
Accroche du jardin en question

Jardins médiévaux
Accroche du jardin en question

DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR

CONTACTEZ-NOUS !

Colis Privé et vous
Envie d’une relation 
de confiance pour doper 
votre business ?

JE M’INSCRIS !

La newsletter Colis Privé dans 
votre boîte tous les mois !
La news Qualité de Services et plus encore 
chez vous tous les mois !

Rejoignez-nous !Espace client

BIENVENUE CHEZ NOUS
On se présente

TRAVAILLONS ENSEMBLE
Profitez de notre qualité de service

NOTRE OFFRE
Simple & performante

CONTACT
Écrivez-nous

Nous transportons 
bien plus que des colis
Bien sur nous livrons vite et bien, 
mais notre ambition va plus loin…

DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS

MAIS POUR Y ARRIVER IL FAUT S’ORGANISER !

SIMPLESOUPLE SUIVI RAPIDE

L’engagement Les délais Le service Et une bonne dose de sympathie !

Pour nous, la valeur humaine est aussi importante que la valeur technique. 
Nous recrutons avec soin nos collaborateurs et nos livreurs et leur faisons partager notre culture. 

LA QUALITÉ DE SERVICE, C’EST QUOI ? HUMMM… ÇA M’INTÉRESSE !

BIEN SUR, NOUS 
LIVRONS VITE ET BIEN…

…MAIS NOTRE AMBITION
VA BIEN PLUS LOIN

Grands ou petits, ils nous ont dit oui !
Notre qualité de service et la fluidité de notre logistique : 

ils en sont ravis ! 

PLUS DE BELLES HISTOIRES…

VOIR TOUTES LES ACTUS

ACCÉDER AU SITE POUR PARTICULIER REJOIGNEZ-NOUS ! CONTACTEZ-NOUS

10 ans, un jeu d’enfant ! 75000 colis livrés par mois ! Avec nous, c’est naturel !

Parcours type du colis
La prise en charge du colis,
sa traçabilité, son délai de livraison
et la satisfation du destinataire.

Colis suivi 
à chaque étape

Collecte et enlèvement des 
colis chez le client chargeur

Vos colis sont transportés vers 
notre plateforme nationale

Le destinataire reçoit
une notification

Si le destinataire est absent
avis de passage

JOUR J

J + 1

J + 1

à  J + 3

Les colis sont triés et transportés
vers nos agences régionales

Livraison à domicile avec
2 solutions de re-livraison

Remise des colis
aux distributeurs

COMPRENDRE LE FLUX LOGISTIQUE

TOUJOURS PAS CONVAINCU ? EUX OUI !

NOTRE OFFRE VOUS INTÉRESSE ? C’EST PAR LÀ !

BREAKING NEWS

La Qualité de Service du mois Le chiffre du mois Le client du mois

Rapidité
Colis Privé s’est fixé

des objectifs ambitieux
en termes de délai

de livraison.

2,19 jours
C’est le délai

de livraison moyen
qu’assure le service

Colis Privé.

amazon
Merci pour leur confiance.

Ce mois-ci, ils nous ont
confié la livraison

de 75000 colis !

Recherche Google Colis Privé - Bienvenue

Google

pro.colis-prive.com

Et vous !

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

VOIR TOUTES LES 
NEWSLETTERS

EN SAVOIR PLUS

c'est par ici

Espace presse
c'est par là

Plan du siteFlux RSS Mentions légales Oh, une surprise !
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ContactNewsletterPour mon escapade en région Centre, j’ai envie d’aller dans un jardin vers Orléansromantique
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JARDINS
DE COULEURS

JARDINS
ROMANTIQUES

JARDINS
DE CURIOSITÉS

JARDINS
AU NATUREL

JARDINS
EN FÊTE

JARDINS
À CROQUER

JARDINS
D’ART

JARDINS
EN FAMILLE

JARDINS
MÉDIÉVAUX

TEMPS FORTS
DES JARDINS

Recherche Google Escapades aux jardins

Google

www.escapadesauxjardins.com/

Agenda des jardins

Les papilles sont en éveil dans ces potagers extraordinaires. Ils abritent des collections de tomates, de cucurbitacées, des légumes ancestraux… 
Leurs allées dessinent les nervures d'une feuille.... Les branches des arbres des vergers croulent sous le poids des fruits. C'est l'heure de la 
récolte et de la dégustation.

Titre de l’événement 
sur 3 lignes pour voir 
ce que ça donne
DU 16/03/14 AU 20/05/14

AU CHÂTEAU DOMAINE DE 
VILLANDRY

I know it, old man; these stubbs 
will weld together like glue from 
the melted bones of murderers…

VOIR LE DÉTAIL DE L’OFFRE
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I know it, old man; these stubbs 
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I know it, old man; these stubbs 
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I know it, old man; these stubbs 
will weld together like glue from 
the melted bones of murderers…
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DU 16/03/14 AU 20/05/14
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VILLANDRY

I know it, old man; these stubbs 
will weld together like glue from 
the melted bones of murderers…

VOIR LE DÉTAIL DE L’OFFRE

Titre de l’événement 
sur 3 lignes pour voir 
ce que ça donne
DU 16/03/14 AU 20/05/14

AU CHÂTEAU DOMAINE DE 
VILLANDRY

I know it, old man; these stubbs 
will weld together like glue from 
the melted bones of murderers…

VOIR LE DÉTAIL DE L’OFFRE

Trier par…47 résultatsListe des offres Voir sur la carte Thèmes

RETOUR À TOUT LES THÈMES

Nom du thème ( 17 )
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Je recherche un événement ou qui a lieu entre leCette semaine

Ce mois-ci

près deet le Nom de la ville…

CONTACTEZ-NOUS !

Colis Privé et vous
Envie d’une relation 
de confiance pour doper 
votre business ?

JE M’INSCRIS !

La newsletter Colis Privé dans 
votre boîte tous les mois !
La news Qualité de Services et plus encore 
chez vous tous les mois !

Rejoignez-nous !Espace client

BIENVENUE CHEZ NOUS
On se présente

TRAVAILLONS ENSEMBLE
Profitez de notre qualité de service

NOTRE OFFRE
Simple & performante

CONTACT
Écrivez-nous

Nous transportons 
bien plus que des colis
Bien sur nous livrons vite et bien, 
mais notre ambition va plus loin…

DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS

MAIS POUR Y ARRIVER IL FAUT S’ORGANISER !

SIMPLESOUPLE SUIVI RAPIDE

L’engagement Les délais Le service Et une bonne dose de sympathie !

Pour nous, la valeur humaine est aussi importante que la valeur technique. 
Nous recrutons avec soin nos collaborateurs et nos livreurs et leur faisons partager notre culture. 

LA QUALITÉ DE SERVICE, C’EST QUOI ? HUMMM… ÇA M’INTÉRESSE !

BIEN SUR, NOUS 
LIVRONS VITE ET BIEN…

…MAIS NOTRE AMBITION
VA BIEN PLUS LOIN

Grands ou petits, ils nous ont dit oui !
Notre qualité de service et la fluidité de notre logistique : 

ils en sont ravis ! 

PLUS DE BELLES HISTOIRES…

VOIR TOUTES LES ACTUS

ACCÉDER AU SITE POUR PARTICULIER REJOIGNEZ-NOUS ! CONTACTEZ-NOUS

10 ans, un jeu d’enfant ! 75000 colis livrés par mois ! Avec nous, c’est naturel !

Parcours type du colis
La prise en charge du colis,
sa traçabilité, son délai de livraison
et la satisfation du destinataire.

Colis suivi 
à chaque étape

Collecte et enlèvement des 
colis chez le client chargeur

Vos colis sont transportés vers 
notre plateforme nationale

Le destinataire reçoit
une notification

Si le destinataire est absent
avis de passage

JOUR J

J + 1

J + 1

à  J + 3

Les colis sont triés et transportés
vers nos agences régionales

Livraison à domicile avec
2 solutions de re-livraison

Remise des colis
aux distributeurs

COMPRENDRE LE FLUX LOGISTIQUE

TOUJOURS PAS CONVAINCU ? EUX OUI !

NOTRE OFFRE VOUS INTÉRESSE ? C’EST PAR LÀ !

BREAKING NEWS

La Qualité de Service du mois Le chiffre du mois Le client du mois

Rapidité
Colis Privé s’est fixé

des objectifs ambitieux
en termes de délai

de livraison.

2,19 jours
C’est le délai

de livraison moyen
qu’assure le service

Colis Privé.

amazon
Merci pour leur confiance.

Ce mois-ci, ils nous ont
confié la livraison

de 75000 colis !

Recherche Google Colis Privé - Bienvenue

Google

pro.colis-prive.com

Et vous !

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

VOIR TOUTES LES 
NEWSLETTERS

EN SAVOIR PLUS

c'est par ici

Espace presse
c'est par là

Plan du siteFlux RSS Mentions légales Oh, une surprise !

Titre du temps fort numéro 1
I know it, old man; these stubbs will 
weld together like glue from the melted 
bones of murderers. Quick! forge me 
the harpoon. And forge me first…

JARDINS MÉDIÉVAUX

DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR

Aujourd’hui, je joue 
avec lui
Aujourd’hui, je joue 
avec lui

JARDINS NAVIGATION
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JARDINS
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JARDINS
EN FAMILLE

JARDINS
MÉDIÉVAUX

TEMPS FORTS
DES JARDINS



Colis Privé — Private Post Deliver
Spring 2014  —  Unrestrained proposal

Design and creation of the web design and an App, ergonomic thinking.

CONTACTEZ-NOUS !

Colis Privé et vous
Envie d’une relation 
de confiance pour doper 
votre business ?

JE M’INSCRIS !

La newsletter Colis Privé dans 
votre boîte tous les mois !
La news Qualité de Services et plus encore 
chez vous tous les mois !

Rejoignez-nous !Espace client

BIENVENUE CHEZ NOUS
On se présente

TRAVAILLONS ENSEMBLE
Profitez de notre qualité de service

NOTRE OFFRE
Simple & performante

CONTACT
Écrivez-nous

Nous transportons 
bien plus que des colis
Bien sur nous livrons vite et bien, 
mais notre ambition va plus loin…

DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS

MAIS POUR Y ARRIVER IL FAUT S’ORGANISER !

SIMPLESOUPLE SUIVI RAPIDE

L’engagement Les délais Le service Et une bonne dose de sympathie !

Pour nous, la valeur humaine est aussi importante que la valeur technique. 
Nous recrutons avec soin nos collaborateurs et nos livreurs et leur faisons partager notre culture. 

LA QUALITÉ DE SERVICE, C’EST QUOI ? HUMMM… ÇA M’INTÉRESSE !

BIEN SUR, NOUS 
LIVRONS VITE ET BIEN…

…MAIS NOTRE AMBITION
VA BIEN PLUS LOIN

Grands ou petits, ils nous ont dit oui !
Notre qualité de service et la fluidité de notre logistique : 

ils en sont ravis ! 

PLUS DE BELLES HISTOIRES…

VOIR TOUTES LES ACTUS

ACCÉDER AU SITE POUR PARTICULIER REJOIGNEZ-NOUS ! CONTACTEZ-NOUS

10 ans, un jeu d’enfant ! 75000 colis livrés par mois ! Avec nous, c’est naturel !

Parcours type du colis
La prise en charge du colis,
sa traçabilité, son délai de livraison
et la satisfation du destinataire.

Colis suivi 
à chaque étape

Collecte et enlèvement des 
colis chez le client chargeur

Vos colis sont transportés vers 
notre plateforme nationale

Le destinataire reçoit
une notification

Si le destinataire est absent
avis de passage

JOUR J

J + 1

J + 1

à  J + 3

Les colis sont triés et transportés
vers nos agences régionales

Livraison à domicile avec
2 solutions de re-livraison

Remise des colis
aux distributeurs

COMPRENDRE LE FLUX LOGISTIQUE

TOUJOURS PAS CONVAINCU ? EUX OUI !

NOTRE OFFRE VOUS INTÉRESSE ? C’EST PAR LÀ !

BREAKING NEWS

La Qualité de Service du mois Le chiffre du mois Le client du mois

Rapidité
Colis Privé s’est fixé

des objectifs ambitieux
en termes de délai

de livraison.

2,19 jours
C’est le délai

de livraison moyen
qu’assure le service

Colis Privé.

amazon
Merci pour leur confiance.

Ce mois-ci, ils nous ont
confié la livraison

de 75000 colis !

Recherche Google Colis Privé - Bienvenue

Google

pro.colis-prive.com

Et vous !

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

VOIR TOUTES LES 
NEWSLETTERS

EN SAVOIR PLUS

c'est par ici

Espace presse
c'est par là

Plan du siteFlux RSS Mentions légales Oh, une surprise !



CONTACTEZ-NOUS !

Colis Privé et vous
Envie d’une relation 
de confiance pour doper 
votre business ?

JE M’INSCRIS !

La newsletter Colis Privé dans 
votre boîte tous les mois !
La news Qualité de Services et plus encore 
chez vous tous les mois !

Rejoignez-nous !Espace client

BIENVENUE CHEZ NOUS
On se présente

TRAVAILLONS ENSEMBLE
Profitez de notre qualité de service

NOTRE OFFRE
Simple & performante

CONTACT
Écrivez-nous

Nous transportons 
bien plus que des colis
Bien sur nous livrons vite et bien, 
mais notre ambition va plus loin…

DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS

MAIS POUR Y ARRIVER IL FAUT S’ORGANISER !

SIMPLESOUPLE SUIVI RAPIDE

L’engagement Les délais Le service Et une bonne dose de sympathie !

Pour nous, la valeur humaine est aussi importante que la valeur technique. 
Nous recrutons avec soin nos collaborateurs et nos livreurs et leur faisons partager notre culture. 

LA QUALITÉ DE SERVICE, C’EST QUOI ? HUMMM… ÇA M’INTÉRESSE !

BIEN SUR, NOUS 
LIVRONS VITE ET BIEN…

…MAIS NOTRE AMBITION
VA BIEN PLUS LOIN

Grands ou petits, ils nous ont dit oui !
Notre qualité de service et la fluidité de notre logistique : 

ils en sont ravis ! 

PLUS DE BELLES HISTOIRES…

VOIR TOUTES LES ACTUS

ACCÉDER AU SITE POUR PARTICULIER REJOIGNEZ-NOUS ! CONTACTEZ-NOUS

10 ans, un jeu d’enfant ! 75000 colis livrés par mois ! Avec nous, c’est naturel !

Parcours type du colis
La prise en charge du colis,
sa traçabilité, son délai de livraison
et la satisfation du destinataire.

Colis suivi 
à chaque étape

Collecte et enlèvement des 
colis chez le client chargeur

Vos colis sont transportés vers 
notre plateforme nationale

Le destinataire reçoit
une notification

Si le destinataire est absent
avis de passage

JOUR J

J + 1

J + 1

à  J + 3

Les colis sont triés et transportés
vers nos agences régionales

Livraison à domicile avec
2 solutions de re-livraison

Remise des colis
aux distributeurs

COMPRENDRE LE FLUX LOGISTIQUE

TOUJOURS PAS CONVAINCU ? EUX OUI !

NOTRE OFFRE VOUS INTÉRESSE ? C’EST PAR LÀ !

BREAKING NEWS

La Qualité de Service du mois Le chiffre du mois Le client du mois
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La Bambouseraie — Famous exotic park in Southern France
Spring 2014  —  www.bambouseraie.com

Design and creation of the web design, ergonomic thinking. A responsive design website.





La Compagnie des Petits — French kids clothes brand
Winter 2013  —  Unrestrained proposal

Design and creation of the web design and an App, ergonomic thinking.

      Actu / Promo  —  19 janvier 2014

LA COMPAGNIE DES PETITS ET RUBIK’S CUBE® 
S’ASSOCIENT POUR UNE NOUVELLE GAMME ! 

Collection — DRÔLES DE PRINCESSES 

Je découvre la gamme

Les grands garçons — ROCK IN SPACE

Thème streetwear pour une saison sous les chapeaux de roues ! 
On alterne entre les visuels typos et des graphismes de « rider » 
pour plaire à tous les p’tits mecs férus de skate. La gamme de 
couleurs reste assez sobre mais vient s’éclairer au contact du vert 
gazon et du blanc. On rajoute un carreau multico, une fois n’est 
pas coutume, en printé pour un effet bien délavé sur le ribstop, 
super solide en cas de chute !

Je veux en savoir plus !

      Actu / Promo  —  14 décembre 2013

JOYEUX NOËL J-10 ! PROFITEZ DE NOS OFFRES 

DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ LA PROCHAINE 
COLLECTION PRINTEMPS / ÉTÉ 2014 

COOL MOOD
Autômne / Hiver 2013

COOL MOOD
Autômne / Hiver 2013
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Actu / Promo

Nos boutiques

Acheter en ligne

Français

LES BÉBÉS
1-18 mois
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3 mois - 4 ans
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3 - 12 ans

LES GRANDS GARÇONS

À l’affiche

Toute La Compagnie des Petits

CHEZ LES BÉBÉS GARÇONS
1-18 mois

DécouvrirTROUVER UNE 
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Ville ou code postal
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OFFRES

Adresse e-mail

Tout ce qui se fait chez
La Compagnie des Petits
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©2013 La Compagnie des Petits Création : La Souris Verte

FEUILLETEZ NOTRE CATALOGUE EN LIGNE DE LA 
COLLECTION AUTÔMNE / HIVER 2013
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Opéra Grand Avignon — Official website
Winter 2013  —  www.operagrandavignon.fr

Design and creation of the web design, ergonomic thinking.





Skipper Groupe — High precision logistics
Winter 2013  —  www.skipper-logistique.com

Design and creation of the web design, ergonomic thinking and art direction of the illustrations.







Palais des Papes / Pont d’Avignon — A Unesco World Heritage
Autumn 2013  —  www.palais-des-papes.com

Design and creation of the web design, ergonomic thinking and art direction of photography.





Texageres — Vocational training for retail store
Summer 2013  —  www.texageres.com

Design and creation of the web design, ergonomic thinking and art direction of the illustrations. A responsive design website.

texageres, l'agence de formation 
dédiée aux points de vente.

Capitaliser sur l'humain et la 
compétence est une des clés de 
réussite pour les commerces de 

demain.

Partagez avec nous une nouvelle 
vision de la formation : ciselée, 

innovante, opérationnelle.

ENTREZ DANS LA 
BOUTIQUE DE 

DEMAIN !

DERNIER «POTIN» 
RETAIL ! TENDEZ 
L’OREILLE…

Augmentez votre CA grâce aux 
smartphones ! Et oui monsieur…

Mettre ici votre texte News à 
actualiser régulièrement s’il vous 
plait. In theory it may sound well, as 
is often the case with theories, but the 
results of ages of this unnatural 
practice, coupled with the community 
interest in the offspring being held…

PASSEZ À LA 
BOUTIQUE !

texageres est l’inventeur de la 
Boutique-École ©, et de bien plus 
encore…

Nous proposons à nos clients une 
approche méthodologique inventive 
associée à des outils simples et 
efficaces permettant de garantir une 
conversation de marque cohérente et 
partagée sur l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise.

DES PREUVES !

+6 % de vente après 2 mois de 
collaboration, la preuve est là…

Besoin de preuves de notre efficacité 
derrière ces beaux discours ? 
Découvrez nos belles références et 
l’avis de leurs dirigeants et 
collaborateurs. Nos clients sont nos 
meilleurs ambassadeurs, et c’est bon 
signe !

Montrez-moi vos trophées…

Envoyez-moi des nouvelles
fraîches tous les mois

Retour en haut

Contactez-nous

V i t e  !

Plan du site

Nos captivantes mentions légales

Contactez nous vite

Cadeaux bonus, pour les curieux !

Création : La Souris Verte

Découvrez notre Boutique École ©





Berry Province — Tourism of Indre and Cher
Winter 2012  —  www.berryprovince.com

Design and creation of the web design, ergonomic thinking and art direction of photography. A responsive design website.





Languedoc-Roussillon Cinéma — The Film Commission in Southern France
Summer 2012  — www.languedoc-roussillon-cinema.fr

Design and creation of the web design, ergonomic thinking.





Pont du Gard — Site du Pont du Gard — A Unesco World Heritage
Spring 2012  —  www.pontdugard.fr

Design and creation of the web design, ergonomic thinking.




