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Fleurier,

ça fleure bon le plaisir
A tartiner ou à cuisiner, le Fleurier
se relance auprès de la cible des femmes
jeunes qui l’achètent pour le plaisir de son
goût, sa polyvalence et sa modernité.
Sa noix de beurre de forme si caractéristique
sera le signe de reconnaissance de la nouvelle
communication Le Fleurier.
Annonceur: Saint Hubert
Agence AXDECOM

Effervescence
à l’écran
Des visuels qui positionnent Effervescence
comme un traiteur haut de gamme
avec des recettes originales qui marient
le plaisir gustatif avec un esprit graphique
très contemporain.
A déguster sur le site Internet :
www.effervescence.fr

Des étoilés toujours jeunes
18 ème anniversaire
de la “Formule
Jeunes“ pour cet
événement créé
par Chartes Conseil
qui veut donner aux
jeunes générations
le goût de la culture
gastronomique si
riche en Alsace.

Annonceur: Etoiles d’Alsace
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lrrésistible
Saint Hubert !
Une campagne décalée et humoristique
qui met en scène 2 tartines pleines
d’humour qui éprouvent un irrésistible
appétit pour St Hubert 41.
Une saga qui crée un nouvel univers
homogène, souriant et plein de bonne
humeur… l’appétit mené à la baguette !

La Crème des Crèmes

Grand cru de photos
pour Les Grands Chais
Dans une ambiance gastronomique, des images
destinées à habiller les stands de la marque.
Des visuels de beaux flacons associés à une
gastronomie inventive et très actuelle.

C’est Alsace
Lait qui met en
scène l’un de ses
produits vedette
avec des visuels
impertinents,
appétissants et
plus que jamais
dans l’air du
temps.

Annonceur: Saint Hubert
Agence MAETVA
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