Audio & Vidéo
Page 16-17, Sony
Une expérience visuelle comme jamais auparavant. Quatre fois les détails de la full HD
sur la nouvelle TV Sony 4k.
Page 17, Samsung
Cours Frodo, cours. Deux chaînes, un écran.
Campagne pour la TV Samsung Oled et ses options multivue, qui permet aux spectateurs
de regarder deux différentes scènes simultanément sur la même télévision en utilisant des
lunettes spéciales.
Automobiles
Page 18, ClassicCars.com
Va de 0 à vous faire dessus en quelques secondes.
Les lycéens des années 50 adoraient le woodie. Accueille 4 au fond verticalement ou deux
horizontalement.
Quarante ans plus tard, son moteur tourne comme s’il était tout neuf.
Slogan: conduisez votre rêve. Campagne en cartes postales pour ClassicCars, un site de
vente et d’achat de voitures classiques.
Page 19, The Museum of Automobiles
Les machines existent.
Certaines voitures n’ont pas à être conduites pour toucher les gens.
Les Rockfellers avaient leur propre couleur de voiture. Et pourtant, elle n’était pas verte.
Campagne pour un musée de l’Automobile en Arkansas, USA.
Page 21-22, Sta-bil
Assurez vous que votre cochon n’est pas un ennui au Printemps prochain.
Avant de raccrocher votre vélo pour l’hiver, assurez vous que vous le rangez avec le
rangement Sta-bil, pour qu’il soit prêt à faire des folies l’année prochaine.
Quand vous stockez, commencez avec le rangement Sta-bil.
Assurez vous qu’elle se réveille en ayant faim au Printemps.
Faites plaisir à votre tondeuse avec le rangement Sta-bil avant de la coucher pour
l’hiver, pour qu’elle dévore l’année prochaine.
Lorsqu’il est l’heure de mettre votre chère voiture au repos pour l’hiver, utilisez le
rangement Sta-bil pour qu’elle soit prête à rugir l’année prochaine.

Page 21, VW
New Beetle. Design à l’extérieur, amusement à l’intérieur. Moteur 2.0L. 210 chevaux. 23
mi/gal.
Page 24, Mitsubishi
Les aventures du Prince Deryk. Ne mettez pas votre vie en danger pour si peu. Utilisez
des pièces originales.
Page 25, VW
Ce n’est pas parce que ça rentre que c’est bien. Appareil de prévention sur les erreurs de
carburant de Volkswagen.
Page 26, Suzuki
Protège du danger. La nouvelle Grand Vitara avec caméra arrière.
Page 27, Honda
Ce n’est pas parce que ça rentre que ça rentre. Posters pour les Pièces originales & le
service de Honda au Canada.
Page 30, Mercedes-Benz
Voyez ce que votre rétroviseur ne voit pas. Avec le Blind Spot Assist dans votre Sprinter.
Page 31, Mercedes-Benz
Attention Assist. Juste au cas où votre esprit quitte la route.
Page 31, 303
Pour vous, « menthe » a toujours été plus qu’un parfum de dentifrice. Vous avez toujours
eu beaucoup d’attentes concernant les choses que vous aimez…
Publicité pour les nettoyants voiture de la marque 303.
Page 31, Arctic Cat
Page 32, Mothers
Redirecteur d’excréments d’oiseau. Chambre de volumisation de matière fécale. Spray
multiple à grande vélocité.

Mothers polit, enduit, nettoie. Usine à rêve. Chez Mothers, nous avons toujours pensé à
des moyens de rendre le monde meilleur pour les voitures. Et pendant que certaines idées
ne quitteront jamais leurs étagères, soyez assurés que nous ne nous arrêterons jamais
d’innover.
Publicité pour les nettoyants et cires pour voitures.
Page 33, Honda
Avance rapide de la route. Moteurs I-VTEC par Honda.
Page 33, Mitsubishi
Voyez ce qu’il y a sur le côté. Mitsubishi Lancer Evo avec feux multi directionnels.
Page 34, Toyota
Nous faisons autant attention à nos prix qu’à la construction de nos voitures.
Page 35, Ford
Observez le point sur la voiture pendant 30 secondes. Bougez vos yeux sur les places de
parking vides. Voilà, c’est aussi facile de se garer.
Page 35, Smart
.zip
Boissons Alcoolisées
Page 38, Bornholm Brewery
Tout est naturel.
Campagne pour la bière organique produite par la brasserie Bornholm au Danemark.
Page 39, Gordo Brewery

Style Kölsch. Vieillie en fût. Blonde de la Côte Ouest. Stout impériale dulce de leche. Rien
ne viendra se mettre entre moi et ma bière.
Campagne pour la brasserie Monsieur Gordo.
Page 40, Peligroso
Battez vous contre la cage. Ne suivez aucun chemin.

Peligroso. L’attitude rebelle commence avec une gorgée.
Peligroso. Battez vous contre la cage.
Boissons Non Alcoolisées
Page 42, Coca Cola
Ouvrez le bonheur.
Page 43, Good Night
A des millions de kilomètres d’éveillé. Campagne pour une boisson qui aide à se
débarrasser du stress et qui apporte un meilleur sommeil.
Page 44, Nescafé
Mais d’abord, un Cappuccino Nescafé.
Page 45, Bon Café
Restez éveillé sur la route. Campagne pour Bon-Café, un café drive en Arabie Saoudite.
Page 45, Sulinka
Finir un marathon de bière un lundi soir, répondant aux questions de support clientèle le
mardi matin. Slogan: Eau minérale Sulinka. Remède instantané contre la gueule de bois.
Siroter des cocktails le mercredi soir, être l’ingénieur d’un nouveau pont dans la ville le
jeudi matin.
Industries de Construction
Page 46, Geosis
Experts dans la stabilisation de sol pour la construction.
Campagne pour le Groupe Geosis, une entreprise spécialisée dans les fondations
profondes, les ancres et solutions de stabilisation de terrain.
Page 47, Tsubaki
Les chaînes forment le monde. Les déchargements de bateaux soutiennent l’industrie
mondiale du fer.
Les plateformes off-shores supportent l’approvisionnement mondial en énergie. C’est là
que les chaînes de Tsubaki entrent en jeu.

Enfants
Page 48-49, Max & Lola
Non est le nouveau Oui. Campagne pour la marque de mode pour enfants Max & Lola.
Cosmétiques
Page 50, Old Spice
Libérez votre côté sauvage.
Page 51, Naive
Lavez avec affection. Savon liquide 100% botanique.
Page 52, Rebel Nails
Rebel Nails. Collection Noir et blanc. Campagne pour la manucure Rebel Nail.
Page 53, Mr. Sun
La lumière du jour est aussi dangereuse. Protégez votre peau.
Campagne pour la crème solaire Mr. Sun.
Mode
Page 54, Farfetch
Pour les amoureux de la mode. Pas les suiveurs. Ne suivez pas.
Soyez l’un sur un. Ne suivez pas.
Ne rencontrez jamais votre double. Ne suivez pas.
Ne ressemblez à personne d’autre. Ne suivez pas.
Page 55, Wolverine
Chasseur à plein temps. Décorateur intérieur à mi-temps. Wolverine bottes de chasse et
vêtements.
Certains hommes déchirent du papier. D’autres des arbres.

Nourriture
Page 56, Fresh Chicken Legs

Cuisses de poulet fraîches.
Page 57, Snickers
Publicité pour Snickers sur la couverture arrière du magazine légendaure Sports
Illustrated numéro spécial maillots de bain. Elle continue la campagne « vous n’êtes pas
vous même lorsque vous avez faim ». La photo d’Annah Davis sur la couverture est
détourné avec son double « super en colère » avec une méduse effrayante et super
affamée.
Page 58, Nutri-Grain
Vous apporte les meilleurs morceaux du petit déjeuner.
Page 59, Ed’s
Campagne pour la chaîne de restaurants rétros Ed’s.
Page 59, Domino’s
Lingerie à manger. Pour cette Saint Valentin, mangez quelque chose de meilleur.
Page 60, Insane Delane’s
Vous ne trouverez pas de sirop à haute teneur en fructose dans votre Granola. Oh, il
voulait s’inviter, mais on a dit: « non, même pas si vous étiez le dernier édulcorant au
monde ». Désolés, nous pouvons être plutôt durs quand on parle de nutrition.
Vous voulez du granola? Non, ce n’est pas du sirop à haute teneur en fructose. On met
des noisettes, des graines, des céréales, des fruits et du miel pur. Seulement des trucs
bons, croustillants, bons pour la santé qui vous donnent de l’énergie et éloignent les
vampires. Ah non, ça c’est l’ail.
Notre granola est comme une fête dans votre bouche avec des noisettes, des graines, des
céréales, des fruits et du miel pur, et on aimerait ajouter que le sirop à haute teneur en
fructose n’est jamais invité. Si s’il se pointe, il sera repoussé dans la piscine avec ses
habits.
Campagne pour les granolas Insane Delane’s.
Page 61, Bubbly
Est ce que vos pieds essaient de vous dire quelque chose? En égyptien, en robot ou en
poulet? Il y a une danse pour chaque humeur, mais de la gaité dans chaque danse. Est ce
que la chorégraphie est un autre mot pour chocolat? Dansons… comme si tout le monde
nous regardait. La vie est bubbly.

Est ce que les clowns rêvent de faire le clown? Est ce qu’ils se réveillent à chaque fois
qu’ils tombent? Est ce que les larmes d’un clown font parti du spectacle? Vous voyez cet
endroit entre le sommeil et l’éveil, quelles plaisanteries racontent-ils? Qui s’en soucie?
Qui va au cirque? La vie est bubbly.
Libérez la joie.
Page 62-63, Creamies
Le bonheur instantané sans avoir à « connaître quelqu’un ».
Si le rire est la meilleure des médecines, alors la glace est la deuxième meilleure.
Un antidépresseur sans les effets secondaires. A moins que l’on compte la céphalée
causée par le froid.
Page 63, Palettino

La tradition et le goût maintenant en bâtonnet. Campagne pour une glace.
Page 64, Orbit
Ce qui se passe au déjeuner reste au déjeuner. Campagne pour les chewing gums Orbit.
Page 64, May Fair Kitchen
Si la source n’est pas bonne, la sauce n’est pas importante.
On offre à nos clients un choix de douze sauces. Mais nous ne sommes pas aussi
généreux que nos chefs. Si ce qu’ils cuisinent a besoin d’une sauce pour le rendre
délicieux, cela ne sera pas servi.
Prise du jour. C’est un péché de se faire cuire rapidement un steak de 20oz. Et on ne le
fait pas. Les notres sont séchés pendant 28jours. Alors prenez votre temps; nous en
avons.
Campagne pour le restaurant Londonien May Fair Kitchen.
Page 65, Wrigley’s
Tentez l’expérience d’un chewing gum à la menthe d’hiver intensifiante.
Meubles
Page 66-67, Spring
Ramène la forme que vous avez perdu pendant le jour. Matelas avec mémoire de forme.
Page 67, Dreams

Le jour après les soldes de Saint Valentin.
Parce que votre sommeil est important. Publicité pour une entreprise spécialisée en lits et
matelas.
Maison & Jardin
Page 69, Duracell
Publicité pour Duracell.
Page 70-71, Scotch Brite
Retire ce qu’on ne peut pas retirer. Campagne pour les éponges Scotch Brite.
Page 71, Philips
Rapide et silencieux. Hacheur Philips Viva collection avec 4 lames.
Page 72, Q20
Campagne pour le lubrifiant multi usages Q20, qui permet d’atteindre des points les plus
petits avec son bouchon rouge.
Page 73, Hakle
Le papier fait les toilettes.
Page 74, Cillit Bang

Publicité pour le produit de nettoyage Bang.
Page 74, Reckitt Benckiser
Pour les tâches extra tenaces. Publicité pour le détachant Vanish.
Page 74, Airwick
Publicité pour le désodorisant Airwick.
Page 74, Ariel
Publicité pour la lessive Ariel.

Page 75, Toldos Vila Velha
Campagne pour awnings.
Page 76, Artesco
Un Revquin n’est pas un requin. Corrigez le. Campagne pour les stylos correcteurs
Artesco, montrant les erreurs typiques en espagnol.
Page 76, Saran Wrap
Est ce que votre vie est colorée? Publicité pour des sacs en plastiques qui ont récemment
changé de couleur de packaging de jaune à bleu, vert et rose.
Page 77, Prestige
Langage des signes: « Puis-je avoir un autre verre? » « Vous devriez lancer un magasin à
jus ».
Presse agrumes silencieux Prestige.
Produits Pharmaceutiques
Page 79, LloydsPharmacy
Les tomates apportent plus d’anti oxidants que les pommes.
Les pommes de terre contiennent plus de potassium que les bananes.
Campagne pour LloydsPharmacy.com.
Page 80, Tulipan
Le printemps est dans l’air. Préservatifs Tulipan.
Page 81, Tena
Chanceux, vous pouvez le faire où vous voulez. Couches pour adultes Tena.
Page 82, New Pharm
Vous n’avez pas besoin d’être malade pour aller bien. Publicité pour les prescriptions en
ligne de la pharmacie New Pharm.
Page 82, Lecos

Publicité pour un spray nasal.
Page 83, Perusana
Combattez la tyrannie de la nourriture.
Evènements Publiques
Page 84, Savannah Music Festival
Publicité pour le festival de Musque de Savannah.
Page 85, Mix Brasil
Campagne pour Mix Brasil, un festival organisé par une des plus grandes organisations
brésiliennes LGBT.
Page 86, Vilnius Book Fair
Les histoires sont bien. Les histoires de crimes sont meilleures.
Cette année tourne autour du crime. Campagne pour la foire au livre de Vilnius.
Page 87, Glenbow Museum
Schmancy. Toujours sophistiqué mais plus amusant pour le soutien de Glenbow.
Campagne poster pour la soirée de récolte de fonds pour le musée annuel de Glenbow
« Schmancy ».
Page 88, Oktoberfest
Tellement allemand qu’on prend la fête sérieusement.
Comme si on voyageait à Munich mais sans le Hasselholff.
Tellement amusant que vous allez schnitzel votre lederhosen.
Posters pour l’Oktoberfest organisée par un restaurant canadien Wurst à Calgary.
Page 89, BJL
Asseyez vous, regardez Jeremy Kyle toute la journée. Ou asseyez vous pour faire les pubs
qui passeront pendant les pauses.
Vous pouvez le mettre sur votre rebord de cheminée, mais vous allez avoir besoin de
mettre un casque.
Cette récompense va sous le bureau. Mais pas dessus.
Campagne pour les Awards BJL Brillance, une initiative pour le développement et le
recrutement en Grande Bretagne.

Page 89, National Orchestra of Costa Rica
Symphonie d’été. Page de couverture pour l’Orchestre National du Costa Rica.
Editions, Médias
Page 90, The Sunday Times
Regardez les choses depuis l’intérieur. Les 100 plus grands gagnants d’Oscar, plus une
interview avec la nouvelle Bond girl Monica Bellucci. Dans le Sunday Times spécial
weekend Oscars.
Page 91, The Sunday Times

Campagne pour marquer la saison de Film & Ecran, en imaginant les scènes de certains
des films les plus iconiques du monde vus à travers le regard de leur protagoniste.
Page 92, Bloomberg Businessweek
Voyez plus loin dans l’économie mondiale. Campagne pour le magazine hebdomadaire
Bloomberg Businessweek.
Revendeurs
Page 93, Hank & Frank
Pieds du jour. Situation, Idée. Postez votre Hank & Frank #KicksOfTheDay.
Page 94, Virgin
Livres de coloriage disponibles maintenant pour 10 riyals au Virgin Megastore.
Page 94-95, Ishanya
Ishanya. Dites non à la violence domestique. Campagne pour un centre commercial
conceptuel indien pour l’intérieur de la maison, montrant des femmes qui crient dans des
situations offensives, attirant l’attention sur l’importance de crier fort lorsque quelqu’un
est victime de violence domestique.
Page 96, Ikea
Iconique. Ikea

Page 96, Currys
Slogan: On commence par vous. Campagne pour PCWorld de Currys, une chaine de
magasins d’électronique vendant toutes sortes d’appareils ménagers.
Page 97, Ikea
Heureux d’aider. Notre service d’assemblage.
Services
Page 98-99, Pasture Road
Faire bêler une bête est bien plus difficile. Toutes les vaches aux enchères. Aucune pour
le taureau. Faites des affaires sans vous mêler des affaires des autres. Pouvez-vous
trouver une façon plus efficace de vendre votre cheval? Nan.
Campagne pour Pasture Road, un site de vente aux enchères pour le bétail et
l’équipement de ferme.
Page 100, Welti-Furrer
Les transports les plus raffinés.
Page 101, NZI
La chaise était une chaise qui en avait marre que l’on s’assoie sur elle. On ne lui fait pas
confiance pour les siestes d’un gros chat. Mais elle était là pour l’électricien énervé,
alors qu’il faisait les comptes du nouveau bureau…
Le chalumeau à gaz était dans le magasin de l’ingénieur en bas du vieux dock de
chargement. En le regardant, on peut s’apercevoir qu’il était prêt à faire sauter son
block…
Campagne pour la compagnie d’assurance NZI.
Page 102, Devlyn
Avec une mauvaise vue, chaque oiseau est juste un oiseau.
Avec une mauvaise vue, chaque arbre est juste un arbre.
Campagne pour le magasin d’optique Devlyn.
Page 103, Roberto Haddad
Trouver des aiguilles dans des bottes de foin. Campagne pour les ventes aux enchères
Roberto Haddad.

Page 104, Big Yellow
Le grand fait le petit. Des petits espaces aussi disponibles.
Campagne pour l’entreprise de stockage Big Yellow.
Page 105, DHL
Retrouver notre passé, livrer le futur.
Campagne pour DHL Express Colombia, qui a livré près de 700 statuettes pré
colombiennes inestimables rapatriées d’Espagne en septembre 2014.
Page 106, UnP
Ne laissez pas un commentaire venir entre vous et votre lecture.
Campagne pour l’université UnP au Nord Est du Brésil.
Page 107, FedEx
Ne vous demandez pas si le monde va aimer votre produit. Demandez le.
Page 107, Forum Engineering
Aussi vrai qu’un ingénieur. Nous soutenons le travail des ingénieurs. Campagne pour
l’entreprise Forum Engineering.
Page 108, ASA
Irene a dit à son partenaire de bridge que son petit fils est une star de films. Darren jure
à sa femme que son costume de mariage lui va encore. Nev va vous dire qu’il déteste tout
ce qui est mainstream.
Nous tordons tous la vérité de temps en temps. Mais les publicitaires ne sont pas
autorisés à le faire. Si une publicité n’est pas légale, décente, honnête et vraie, elle ne
doit pas passer.
Campagne pour l’Autorité des Standards de la Publicité, l’institution qui régule
l’industrie de la publicité en Grande Bretagne.
Page 108, Ossia
Publicité pour l’école de musique Ossia.
Page 109, PDI
Naviguez sans couler. Shopping en ligne sécurisé.

Attention: Passez toujours des transactions en personne, si vous payez et obtenez le
produit en même temps.
Campagne sponsorisé par PDI, la police chilienne.
Page 110, Higashimoto piano school
Ami d’enfance… plus grand fan à partir de maintenant.
Publicité pour l’école de piano pour enfants à Hyogo, Japon.
Page 110, Institute of Graphic Arts
Les imprimeurs sont en danger. Apprenez le commerce et sauvez l’espèce. Publicité par
l’Institut d’Arts Graphiques à Montreal, encourageant les gens à poursuivre une carrière
dans l’impression.
Page 110-111, Sapir College
Ciprus Dreyfus. Vous êtes ce que vous aimez.
Gaga ou Kafka. Vous êtes ce que vous aimez.
Campagne pour le Collège Sapir en Israel.
Page 112, Reuters TV
Mettez sur Pause et demandez: pourquoi?
Publicité pour Reuters TV, un nouveau service TV mobile offrant des informations
personnalisées, disponibles partout et à la demande.
Page 112, Award School
Qu’on se souvienne de vous pour quelque chose d’un peu plus créatif.
Campagne poster pour l’école Award, un cours de publicité donné par le Conseil de
Communications. (le corps d’industrie de la publicité australienne).
Social & Environnement
Page 113, WWF
Aidez-nous à garder l’équilibre.
Page 113, WWF
Chaque like sauve des vies. C’est plus simple que vous ne le pensez de protéger des
espèces en danger. Rejoignez nous sur worldwildlife.org/social.

Page 114, Rehabilitation Institute of Chicago
Plus loin. Publicité faisant la promotion du programme des sports par l’institut de
réhabilitation de Chicago.
Page 114-115, Kanton Zurich
Gardez le sous contrôle. addiction-test.ch.
Campagne sponsorisée par l’Université du Canton de Zurich.
Page 116, Misbrugsportalen
Consultations anonymes sur l’addiction. Poster de publicité pour une association danoise
proposant des consultations anonymes par téléphone pour tous types d’addictions.

Page 116, Mediterranean SOS
Qui va collecter tous vos sacs en plastique qui finissent dans la mer?
Campagne pour le réseau Mediterranean SOS, une association qui cherche à sensibiliser
sur la pollution maritime.
Page 117, Walmart
Pour un monde qui vit longtemps. Des sacs qui durent moins longtemps. Sacs poubelle
100% biodégradables. Campagne sponsorisée par Walmart.
Page 118, Hodina Detom
Tous les enfants ne rêvent pas d’être des super héros. Certains rêvent juste d’avoir une
vie normale. Publicité sponsorisée par l’association slovaque, Hodina Detom qui récolte
de l’argent et développe l’intégration sociale pour les pauvres, les orphelins, les
handicapés et les enfants négligés.
Page 118-119, Prince’s Trust
Pas à l’école car je suis tombée enceinte. C’est un boulot dur d’être maman à 15 ans.
Personne n’est motivé pour m’aider car ils ont tous leurs propres problèmes. Je ne sais
pas à qui parler car même ma maman ne veut pas nous supporter…
J’ai arrêté le collège car je dois m’occuper de ma maman. Son anxiété s’est transformée
en dépression et elle a un problème d’addiction à la drogue. Mes frères ne sont pas assez
matures pour comprendre et je ne veux pas qu’ils partent en institution…
Campagne pour Prince’s Trust, une association en Grande Bretagne qui soutient les
jeunes en les aidant à développer leurs connaissances, leur confiance en eux et leur

motivation, leur permettant de travailler, de s’éduquer ou de s’entraîner.
Page 120, ABRAz
Trois enfants, et aucun d’entre eux ne me rend visite. Ils sont âgés. Ils ne vivent pas là. Je
n’ai pas d’enfants.
Rosa et moi vivons ici. Ils l’ont oublié. Mon nom est Rosa et vous qui êtes vous?
Ce n’est pas facile de comprendre Alzheimer. Mais nous pouvons tirer la sonnette
d’alarme quand cela arrive. Campagne pour l’Association brésilienne d’Alzheimer.
Page 121, Children’s Hearing Scotland
Vous pourriez être entre Jamie et ses prochains coups.
Vous pourriez être entre Emma et sa prochaine blessure.
Campagne pour Children’s Hearing, le système de soins et de justice en Ecosse pour les
enfants et jeunes gens vulnérables.
Page 122, Turkish Traffic Safety Association
Hey mon frère! J’ai donné 40$ pour 2gr. Je passe te chercher!
FIls, j’espère que c’est de l’or que tu as acheté!!!
Hey chéri, j’ai dis à la famille que je serai en réunion toute la nuit. J’arrive! :)
Maman?
Envoyer des sms en conduisant ne se terminera pas seulement en accident. N’écrivez pas
des sms au volant.
Campagne de sensibilisation sponsorisée par l’Association de sécurité routière turque.
Page 123, RTA
Trouvez le garçon. Trouvez la voiture. Réponse: envoyez des sms au volant et vous ne
verrez pas le garçon. Campagne pour l’Autorité de la route et des transports de la ville de
Dubai.
Page 123, Noah
L’art délicat d’exterminer des espèces entières.
Publicité pour l’association des droits des animaux Noah.
Page 124, Mitsubishi
Ne tweetez pas au volant.

Page 124, Mira
Nos chiens d’aide aux autistes trouvent leur chemin. Publicité par Mira, une association
aidant les individus handicapés en leur offrant un chien comme partenaire.
Page 124, Minas Gerais
Les préservatifs donnent le la dans ce carnaval. Publicité de sensibilisation contre le sida
par le gouvernement Minas au Brésil.
Page 125, Stop HS2
Quel juron? Aidez nous à sauver la vie sauvage avant qu’il ne soit trop tard. Campagne
nationale contre la ligne ferrée HS2 en Grande Bretagne.
Sport
Page 126-127, Equinox
Equinox m’a fait faire ça.
Campagne pour Equinox, la salle de sport et de fitness haut de gamme.
Page 128, Omnitom
Vêtements pour le yoga.
Travel & Leisure
Page 129, Norwegian
417 routes pour 126 destinations. Découvrez le monde avec Norwegian.
Page 129, Bratislava Zoo
Ouvert pour les sourires.
Classiques
1994. Toujours là.
La forme. 1995.
Pour marquer le centenaire de la bouteille de Coca-Cola, nous présentons une sélection
de publicités publiées dans les numéros passés avec le design de la fameuse icône.

Rafraîchissez vous sur le côté Coca Cola de la vie. 2010.
Vrai rafraîchissement. 1998
Concours Etudiants
Page 136
La seule façon de rendre vos chaussettes de vacances plus mignonnes? Avec un chaton.
« Vous (toux) êtes jolie » Assurez vous que la bonne nouvelle sonne vraiment comme une
bonne nouvelle.
publicité pour les pastilles pour la toux Ricola.
Cinq cents (par heure)
Cinquante cents (par heure)
Le tiers monde a des salaires payés par les plus grandes marques de la planète.
Campagne pour un réseau de groupes d’étudiants s’opposant aux abus dans le monde du
travail dans les pays du tiers monde et attire l’attention sur les salaires horaires payés aux
employés de l’industrie textile qui produit les vêtements des grandes marques.
Vous connaissez la perceuse. Des milliers de vétérans reviennent et ont des problèmes
pour traduire leurs compétences et passion ici à la maison. The Mission Continues est une
association qui donne des opportunités pour faciliter cette transition en leur permettant de
servir des associations locales…
Post it. Quand vous ne devez pas oublier.

TV
1. honda “Dreamrun”
Un homme entre dans un monde de rêve excitant et n’a aucune intention de se réveiller.
Grâce à sa Honda, il n’y a rien qui ne puisse l’arrêter. « Honda. Le pouvoir des Rêves ».
2. bmWi3 “newfangled idea”
En 1994, Bryant Gumbel et Katie Couric ont marqué l’histoire et l’origine de la touche
@. En 2015, les deux ont une discussion similaire sur la nouvelle BMWi3.
3. Fiat “Fiat 500X blue Pill”
Un vieil homme souhaite redonner souffle à sa vie sexuelles et est sur le point de prendre
un Viagra. Pourtant il manque la pilule, qui termine sa course dans le réservoir de la
nouvelle Fiat 500, lui donnant un regain d’énergie spectaculaire.

4. mercedes-benz “Fable”
Une version quelque peu différente de la fable du lièvre et de la tortue: la nouvelle
Mercedes AMG-GT permet à la tortue de battre le lièvre d’un kilomètre.
5. cadillac “the Daring”
Quand les gens sont assez courageux pour se délester de leurs contraintes, de belles
choses peuvent naître, comme on le voit lors de la création d’Apple par son inventeur
Steve Wozniak, et la Cadillac, dont la polyvalence et l’adaptabilité en ont fait la voiture
que l’on connait aujourd’hui.
6. budget Direct “captain risky”
On nous montre des scènes de la vie trépidante du capitaine Risky, qui nous permet
d’apprécier pourquoi la compagnie d’assurance voiture Budget Direct n’a pas très envie
de l’avoir comme client.
7. nationwide “invisible mindy”
L’actrice Mindy mime la femme moyenne de New York qui, à force d’être ignore par le
monde autour d’elle finit par penser qu’elle est invisible. L’assurance Nationwide met un
point d’honneur à reconnaître les besoins de ses clients plutôt que de les ignorer.
8. bornholm brewery “hair”
Un jeune homme qui a aidé sa copine à avoir un orgasme est richement remercié pour ses
efforts. Sa partenaire est visiblement une femme qui ne semble pas se soucier de raser ses
poils. Sa récompense viendra de la même façon: la compote de pomme bio de la brasserie
danoise Bornholm.
9. budweiser “lost Dog”
La suite du spot de Budweiser “Puppy Love” nous montre cette fois aussi l’amitié entre
un jeune Retriever et un cheval. Avec l’aide de “chevaux”, le petit chien arrive chez lui
sain et sauf.
10-13. newcastle
Dans la nouvelle campagne Band of Brands, la star de Parks and Recreation Aubrey
Plaza nous raconte avec une pointe de sarcasme les projets potentiels de New Castle de
coopérer avec d’autres. En même temps, un couple vend des objets de la maison qui
restent entre eux et New Castle.
14-23. sonic
Dans ce spot pour le soda Pêche Citron vert Light, une paire de lèvres humaines se
transforment en personnages de cartoon, prononçant les mots dits par des personnages
aussi divers que “Dr. Sipster”, le Yeti, le Castor.
24. Pepsi max “chain reaction”
Dans une réaction en chaîne, des balles de ping pong entrent en collision avec des pièges

à souris, créant un effet visuel simple mais étonnant. Et c’est exactement l’expérience que
l’on doit vivre avec le gout du Pepsi Max. Sans feu d’artifice, et sans sucre.
25. mountain Dew “come alive”
Apres avoir savouré une gorgée de leur Boisson, les hommes succombent à une frénésie
de danse – et sont rejoints par les meubles. Un spot pour le coup d’énergie donné par la
boisson de Pepsi Mountain Dew.
26. lego “Fifty shades of bricks”
Parfaitement syncros avec la sortie du film du même nom, , Antonio et Andrea Toscano
ont sorti une version Lego de Cinquante Nuances de Grey. Le film imite la bande
annonce jusque dans ses moindres details – et même dans l’excitation.
27. lynx “less effort, more style.”
Un beau jeune homme regarde un programme TV sur l’impact d’une coiffure parfaite.
Comme il n’utilise que Lynx pour se coiffer, il obtient toujours un résultat parfait avec un
minimum d’effort.
28. Dior “it’s miss, actually”
Natalie Portman joue la muse de Dior, “La Mariée qui ne pouvait pas”. A peine arrivée à
l’autel au bras de son père qu’elle s’esquive et se sauve avec un pilote d’hélicoptère.
29. axe “hotel”
Un jeune home beau et impeccable entre dans le lobby d’un hotel, ce qui suscite
immédiatement les speculations sur l’identité de ce gentleman. Il pourrait être un
fouineur, ou un chirurgien d’élite? Sur ce, il se glisse par une porte marquée « réservé au
personnel ». Un nouveau spot pour les produits hite Label d’Axe.
30-35. old spice
Dans sa dernière campagne, Old Spice engage un gentleman pour mettre en valeur les
valeurs qui changent un homme en “vrai homme”. Cela inclue non seulement la force, le
courage, la confiance, mais aussi du leadership et de la galanterie.
36. aussie “shit girls say about hair”
L’acteur Graydon Sheppard vise dans le mille auprès des femmes qui ont des problèmes
de cheveux au quotidien. La femme qu’il rencontre dans le spot a beaucoup moins de
soucis avec les siens, puisqu’elle utilise les produits de soin Aussie.
37. aquafresh “happy White valentine”
On regarde par-dessus l’épaule d’une décoratrice de gâteaux alors qu’elles crée l’un de
ses chefs d’œuvre. Alors qu’on a l’eau à la bouche, on découvre que le “gâteau” en
question est entièrement fait de dentifrice Aquafresh
38. clash of clans “revenge”

Dans le jeu video en ligne Clash of Clans, l’acteur Liam Neeson promet une revanche
amère après avoir perdu contre un autre joueur. Il est tellement absorbé dans le jeu qu’il
manque le plat qu’il a commandé dans un restaurant.
39. guild Wars 2 “heart of thorns”
“Le dragon se réveille” et cela a des conséquences qui vont loin. Le but de ce jeu vidéo
est de libérer le continuent de Tyria de la domination des dragons. Un spot très
divertissant pour le module de Guild Wars 2 avec des graphiques impressionnants et des
visuels dynamiques.
40. eastpak “eastpak”
Un mannequin nu porte une mannequin nue elle aussi, mais on s’aperçoit qu’il s’agit
d’un sac à dos Eastpak. Un spot pour la collection spéciale Eastpak créée par J.P Gaultier.
41. Xo mints “the ugly couple song”
Une publicité s’adressant à tous ceux qui sont gâtés par la nature en termes de physique.
Les menthes XO aident ces gens à rencontrer plus de personnes comme eux pour
produire quelque chose de beau.
42. cadbury 5star “5star buffering”
Ce spot offre une réponse ingénieuse à la question : pourquoi cela prend-il autant de
temps pour charger les vidéos en ligne ? On découvre ce qui suit : c’est dû en grande
partie à la barre sucrée Cadbury 5Star.
43. mcDonald’s “Popov, the clown”
Quand Popov le Clown a finis a journée, il n’a qu’un seul endroit où aller pour se
détendre : McDonald’s. Et un clown est toujours bien accompagné avec Ronald
McDonald.
44. organic valley “save the bros”
L’association de fermiers Bio Organic Valley est soucieuse de leurs frères qui boivent des
milk shakes plein de protéines synthétiques. Ils ont vite trouvé une solution: Organic
Fuel, un milkshake au proteins complètement bio.
45-46. Just eat “moustache,” “cotto candy”
Rien que l’idée de commander de la nourriture de Just Eat fait péter un câble à beaucoup
de clients, et créée des images hallucinantes d’une licorne. Un spot pour l’app utilisée
pour commander de la nourriture sur Just Eat.
47. mars bar “Pan Flutes”
Deux propriétaires de chien passent maîtres dans l’art de faire mieux que les autres. Alors
que l’un est sorti pour impressionner les autres avec des petits sauts exécutés par son
toutou, l’autre le surpasse avec un cabot qui joue de la flute de pan. Un spot pour
« gagnants » de Mars.

48. snickers “the brady bunch”
Dans un nouvel episode de “Vous n’êtes pas vous même quand vous avez faim”, la star
de television US Danny Trejo joue le rôle de Marcia dans la série très connue des années
90 “The Brady Bunch.”. Avec lui, on retrouve Steve Buscemi, alias Jan Brady.
49. Jarlsberg “compromise”
Après une nuit passé ensemble, l’homme reste pour le petit-déjeuner. Pourtant lorsque
l’on apprend que la demoiselle n’a pas de fromage Jarlsberg et a le toupet de suggérer
que tous les fromages sont les mêmes, il finit par déguerpir aussi vite qu’il le peut.
50. oreo “Feel the Feelings”
Trois courts métrages dans lesquels on voit comment les gens arrivent à se surpasser avec
l’aide des Oreos Red Velvet. D’un œil extérieur on dirait des petits changements, mais
pour la personne concernée il s’agit de sortir de sa zone de confort.
51-53. american standard
Le nouveau système de chasse d’eau VorMax met un terme aux traces sur les côtés et les
éclaboussures sur le siege des toilettes, nettoyant le tout en un éclair.
54. Wolf ranges “reclaim the kitchen”
Un spot du fabricant de cuisine et d’ustensiles Wolf encourage les gens à passer plus de
temps à prendre du plaisir dans leur cuisine avec leurs amis et famille. Le spot est un
appel au retour à la cuisine dans nos cœurs et au centre de notre maison.
55. leroy merlin “happy valentine’s Day”
Une publicité dans laquelle on apprend comment le magasin de bricolage Leroy Merlin a
réussi à remettre un couple au bord de la crise juste avant la Saint Valentin, et a aidé à
créer quelque chose de plus grand par la même occasion.
56. loctite glue “Positive Feelings”
Dans ce spot tourné dans le style gang des rues, un bataillon d’employés de bureau
chantent une ode à la glue Loctite.
57-59. the ernest hemingway Foundation
La durée de concentration des jeunes lecteurs est le motif qui a inspiré la trilogie de spots
pour la Fondation Ernest Hemingway. En séquences rapides de quinze secondes, trois
classiques d’Hemingway sont présentés en illustrations stop motion.
60. ikea “the Joy of storage”
Comme les oiseaux migrateurs, une douzaine de t-shirts partent pour un long voyage
avant de se poser dans leur nouvelle maison, une armoire Ikea.
61. moneysupermarket “#epicstrut”

Un homme se réjouit tant des économies qu’il fait en comparant les prix sur le site
MoneySuperMarket qu’il part dans les rues de New York en caleçon et talons hauts, en
faisant une petite danse sexy.
62. hornbach “spring collection”
Un homme part à la recherche de son jeans préféré après que sa femme ne l’ait jeté par
inadvertance. Et c’est dans un champ qu’il le retrouve enfin, à l’aide d’une pelle de la
nouvelle collection printemps de Hornbach.
63. canal+ “unicorns”
L’inondation approche. Deux licornes manquent à l’appel sur l’Arche de Noë.
Finalement, son fils les ramène à bord, mais on découvre que ce sont deux mâles. Un
scénariste de Canal+ invente cette histoire pour expliquer à sa compagne comment les
licornes ont disparu.
64. british army “normal Day”
Des conditions inhospitalières comme celles-ci font partie du quotidien de l’Armée
Britannique qui s’engage toujours à maîtriser son environnement. Slogan: Restore les
jours normaux. De l’Europe à l’Afrique. C’est pour cela que se bat l’Armée Britannique.
65. midttrafik “epic bus: the sequel”
L’autorité de transports publics danoise donne le premier role de son spot au superhéros,
le ‘passager’, qui montre comment les bus peuvent être utilizes pour voyager jusqu’au
bout de la terre. C’est tellement cool que les gens se déplaçant autrement feraient bien de
changer de mode de transport rapidement.
66-68. ebay
Quelque soit la situation , même si elle parait sans espoir, que ce soit dans la voiture ou
dans la chambre des enfants, le site eBay a une proposition pour remédier à la situation.
69-70. Fedex “growing business,” “robot”
Dans un spot, on apprend quelque chose sur les tendances quelque peu sadiques d’un
employé de FedEx alors qu’un autre souhaite envoyer son robot, une idée qui ne passe
pas bien au depart.
71. mophie “all-Powerless”
Le scenario de fin du monde deviant réalité alors que les maladies et les ouragans
s’abattent sur la Terre. La caméra montre le ciel et on voit pourquoi : Le portable de Dieu
n’a plus de batterie. Slogan: quand votre portable meurt, Dieu sait ce qui pourrait arriver.
Un spot pour les chargeurs de mobiles par Mophie.
72-74. Facebook
Ce spot montre combien de facette a une amitié. Que ce soit entre collègues, âmes soeurs,
copains, ou des gens qui pensent pareil , tout est possible. Peut-être que cela ne tient qu’à

une demande en ami.
75. google Play “Jack black”
Dans ce spot illustré style années 70, on accompagne le comédien Jack Black sur un bout
de sa vie. Nous découvrons l’influence qu’a la Californie sur ses souhaits et ses rêves. Un
spot pour l’app Android Google Play.
76-77. microsoft lumia 635
“breaking up,” “new love”
Ces deux spots nous racontent une histoire d’amour qui fane et un nouvel amour qui
fleurit. Ce n’est que graduellement qu’on réalise que le nouveau « partenaire’ en question
est le nouveau Lumia 635.
78. Dompé “the rarest ones”
Un homme part sur les traces des epèces en danger, étant lui-même un des derniers
specimens de son espèce. L’entreprise Biotech Dompe est spécialisée dans les traitements
et la recherche sur les maladies rares.
79. toronto crime stoppers “cookin’ with molly”
A la manière d’une émission de cuisine, ce spot tourné dans un entrepôt miteux offre aux
spectateurs différentes recettes de drogue à essayer à la maison. Toronto Crime Stoppers
est un programme télé dans lequel on demande aux membres du public d’aider à résoudre
des crimes.
80. tco “business like a swede”
Un morceau de rap nous embarque pour une visite d’une entreprise en Suède pour
illustrer ce qu’est vraiment le commerce equitable. Avec des programmes de retraite
sécurisés et une bonne atmosphère de travail, on promet aux équipes 6 semaines de
congés chaque année. TCO est une organisation qui fait campagne pour durabilité dans le
secteur informatique.
81. hodina Detom “kid”
Un garcon en costume de Superman déploie ss ailes héroïquement avant de se
recroqueviller sous elles. Slogan de ce spot pour une association de charité pour les
enfants : Tous les enfants ne rêvent pas de devenir des super héros. Certains rêvent juste
d’avoir une vie normale.
82. the halo trust “every little Penny counts”
Des enfants jouent pieds nus sur un terrain de football morne. Alors que la balle sort du
terrain, un garçon jette quelques pièces dans sa direction, et une mine explose. Slogan:
Dans la lutte contre les mines, chaque cent compte. Un spot pour Halo Trust, une
institution servant à retirer les debris de guerre.

83. mira “united to outplay autism”
Un spot illustré dans lequel un ami à quattre pattes guide un enfant autiste et le sort du
brouillard de sa maladie. Un spot de Mira, une organisation qui associe des chiens avec
des enfants autistes.
84. no more “Delivery”
Une femme appelle les urgences prétextant commander une pizza. Le gars qui prend
l’appel croit à une blague jusqu’à ce que, plein d’empathie, il lui pose quelques questions.
Il finit par réaliser que la femme a quelque chose qui la retient, et l’empêche de parler
librement. Un spot pour l’association NO MORE qui fait campagne contre les violences
domestiques.
85. Fundación cinépolis “birdman”
Le titre de ce spot peut être un hommage au film de Alejandro González Iñárritu ayant
obtenu un Oscar cette année. Grâce au support de la Fundación Cinépolis, même les
enfants latino américains des quartiers pauvres pourront avoir la chance d’aller au cinéma
et d’élargir leur perspective du monde.
86. equinox “equinox made me Do it”
Que ce soit une femme qui fait du sport dans un tshirt coloré leopard ou un homme
musclé enchaîné au radiateur, toutes les personnes vues ici disent: C’est Equinox qui m’a
fait faire ça. Un spot pour une chaîne de salles de gym.
87. adidas “#originalsuperstar”
Adidas tente de briser les clichés sur superstars. Être une superstar, c’est plus que rendre
les fans heureux en leur donnant un autographe. Cette fois ci, David Beckham, Pharrell
Williams et d’autres décident d’abandonner leurs privileges dus à leur notoriété.
88. bmw “the road to twickenham”
Une balade nocturne solitaire en BMW nous amène devant les pubs et les quartiers
résidentiels, avec une troupe de fans que l’on entend chanter doucement dans le fond et
qui résonne à fond dans le stade. BMW est fier d’être le sponsor de la League de Rugby
en Angleterre.
89. booking.com “booking hero”
Ce spot nous apprend comment une decision peut être importante lorsqu’il s’agit de
choisir un hotel. Les utilisateurs font leur choix sur la plate-forme en ligne booking.com
et cela quelques soient les goûts.
90. lastminute.com “sexy Delights of europe”
Le portail en ligne de voyage Lastminute.com a marqué la Saint Valentin 2015 en
utilisant des statues romaines et des allusions sexuelles wonders of nature to promote

Europe’s cultural treasures.
91. gorving canada “bring back Wildhood”
GoRVing Canada, qui organise des excursions de campeurs, s’est spécialisé dans l’art de
faire découvrir aux enfants d’aujourd’hui comment apprécier la nature et explorer les
grands espaces. Crapahuter dans la nature et se rouler dans la boue n’a jamais été aussi
amusant!

Internet

This isn’t happiness
Un site web avec du design, des photos et des vidéos sélectionnées pour illuminer la vie
quotidienne.
Marcos Medeiros: « C’est mon site quotidien. Ma routine au bureau commence par ouvrir
ce lien en favori. C’est aussi simple que possible, rempli de choses cool du design à la
photographie, des dessins animés et des extraits. Et plus important encore, le site ne se
prend pas au sérieux. Juste quelques minutes le matin rendent ma journée plus
intéressante. immanquable ».
Life Lounge
Un site web qui présente les dernières tendances du monde de la musique, de la mode et
de l’art.
Marcos Medeiros: « Lifelounge est une cargaison de trucs cools. De la musique aux
gadgets, c’est l’endroit où j’ai vu une oeuvre de Sandro Miller, le photographe qui
reproduit des images célèbres avec John Malkovich. Super cool ».
Droga5
Le site web de l’agence Droga5.
Marcos Medeiros: « Droga5 a été élue comme l’une des dix meilleurs lieux de travail et

elle est certainement une agence à garder à l’oeil. Leurs clients Newcastle Beer et Under
Armor sont placées parmi les 10 meilleures publicités de 2014. Le site web est simple et
joli. C’est comme cela que doivent être les publicités.»

The Cool Hunter
Un site web spécialisé dans le design moderne avec un accent sur l’architecture et le
design de produit?
Marcos Medeiros: « Où peut-on trouver des casques de moto vintage géniaux et les
maisons en bord de plage les plus chères du monde? J’aime vraiment l’innovation de
l’architecture qui est représenté ici. On y navigue sur les papiers peints. Juste un
problème: vous allez détester votre appartement. Cliquez sur favori dès maintenant ».
Heckhouse
Le portfolio en ligne du designer graphique américain Bethany Heck, dont le travail a été
publié dans le New Yorker et d’autres supports très côtés.
Marcos Medeiros: « Et bien, pourquoi ne la détestez vous pas? Tout ce site web est
génial. Le design, la typographie, les photos. Même la façon de faire défiler les pages.
Chaque icône vous donne envie de cliquer dessus. C’est inévitable. Allez-y et voyez par
vous-même ».
YouWorkForThem
Une plateforme en ligne pour des créatifs qui fournissent les ressources pour les polices
de caractères, les vecteurs graphiques et les photographies.
Marcos Medeiros: « En parlant de typographie, c’est l’une des meilleures plateformes
pour en acheter des nouvelles. Plein de bon designers qui produisent des bonnes polices
pour un prix raisonnable. Cela vaut le coup de visiter le site ».
Slikland
Une page interactive du studio du développement créatif Slikland.
Marcos Medeiros: « Ils ont beaucoup d’expérience. A la minute où vous voyez la
première page, vous êtes hypnotisés. Vous avez envie de cliquer et naviguer dans les
magnifiques directions artistiques ».
Grand St.
Une plateforme en ligne qui offre des solutions informatiques créatives et utiles.
Marcos Medeiros: « J’adore la technologie et l’informatique. Ces gars ont simplement
choisis ce qui sortait du lot. De la technologie, de l’informatique ou un gadget. Chaque
jour, ils sélectionnent quelque chose qui vaut le coup d’oeil. Vous accédez à des

innovations en avant première, en mode beta, ou vous pouvez précommander quelque
chose qui va sortir ».
Ozy
Un site web d’actualités avec des extraits d’informations.
Marcos Medeiros: « Le résumé du Président. Une tutelle sympathique des sujets les plus
populaires de la journée. Cinq sujets pertinents, très faciles à lire. Préparez vous pour
votre conversation avec le chauffeur de taxi. »
Shortlist
Une collection de sujets d’actualité sur l’industrie du divertissement.
Marcos Medeiros: « Et bien il porte bien son nom. Des dix cascades en voiture les plus
terrifiantes du cinéma aux six meilleurs titres sur Netflix. Un truc trop cool ».
D3
Un site sur le studio de design web D3.
Marcos Medeiros: « Ils sont vraiment très créatifs. Leur travail est très raffiné, et
superbement exécuté également. Le « Love Project » est l’un de mes préférés. »
Doubleleft Facebooksite
Une page Facebook de l’agence de publicité/web Doubleleft.
Marcos Medeiros: « Un lien Facebook? Oui. C’est là que vous voyez leur mur et tout le
travail qu’ils ont fourni. De grands producteurs, du bon goût de direction artistique. Du
travail, du travail du travail ».
Cool Things
Un vendeur en ligne de designs cools que l’on se doit d’avoir.
Marcos Medeiros: « Des super gadgets, des jouets géniaux, des cadeaux, des meubles de
style, des inventions, des véhicules cools. C’est facile de devenir accro. Avez vous déjà
vu un clavier Bluetooth qui fait la taille d’un couteau de poche? Allez-y et allez voir ce
qu’il peut vous apporter avec des mini clés de portable ».
Design Shack
Un recueil en ligne d’invitations de mariage peu communes.
Marcos Medeiros: « Y-a-t-il quelque chose de plus ennuyeux qu’une invitation de
mariage? Essayez de refiler le boulot à un designer junior et voyez ce qu’il se passe. Puis
donnez lui ce lien et attendez. Des superbes invitations de mariage ».

5by Mobile App
Un concierge de vidéo digitale qui présente aux visiteurs différents genres de vidéo.
Marcos Medeiros: « C’est un concierge vidéo. Si vous avez du temps à tuer, ils ont tout
ce dont vous avez besoin. Des jeux vidéo aux voyages. Des documentaires aux vidéos
populaires sur YouTube. Tout est mélangé pour votre plaisir ».

