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PINEL&PINEL
DÉVOILE SON SAC
JOAN
Casser les codes est l’un des passe-temps
favoris de Fred Pinel. Il le prouve une
nouvelle fois avec le sac Joan, au style à la
fois minimaliste, chic et singulier, appelé
à devenir un classique de la maison.
Ce sac, porté épaule et entièrement
façonné à la main en cuir d’agneau,
acquiert sa singularité grâce à son
matelassage ; sans oublier sa bandoulière
en chaine, pour la touche rockn’roll.

NEWSLETTER SPRING-SUMMER 2017

OBJETS
D’EXCEPTION

PINEL&PINEL - Sac Joan - à partir de
1900 € - www.pineletpinel.fr
Astrid Vidus | 01 53 09 25 94 |
astrid.vidus@blackmilkagency.com
Télecharger les visuels
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SKULLCANDY PRÉSENTE
LE METHOD WIRELESS
La marque audio élargit sa gamme sport performance avec
ses nouveaux écouteurs sans-fil. Le Method Wireless est
la version Bluetooth de son incontournable Method, un
accessoire conçu pour répondre aux exigences d’athlètes
lors de leurs entraînements à haute intensité. N’ayez plus
peur de vous entrainer comme les pros.
Method Wireless – 59,99€ - www.skullcandy.fr
Guillaume Huguenot | 01 53 09 25 94 |
guillaume@blackmilkagency.com
Télécharger les visuels

ASTRO GAMING PRÉSENTE LE CASQUE DE JEU
SANS FIL A50 POUR PS4 ET XBOX ONE

SKULLCANDY LANCE SON NOUVEAU CASQUE :
LE CRUSHER WIRELESS
Skullcandy, la marque qui allie performance et style, présente sa nouvelle expérience multi-sensorielle,
le Crusher Wireless. Evolution du célèbre Crusher, il a été entièrement repensé pour cette version sans
fil. Un nouveau design, des matériaux premiums, la fonctionnalité Bluetooth, et une suite d’innovations
technologiques qui offrent une expérience audio totalement immersive.
Crusher Wireless – 149€ - www.skullcandy.fr
Guillaume Huguenot | 01 53 09 25 94 | guillaume@blackmilkagency.com
Télécharger les visuels
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Astro Gaming est l’expert pour créer des
équipements de jeux vidéo et des produits
lifestyle pour les gamers professionnels ou les
passionnés.
Le casque Astro A50 est réglé avec expertise pour
les jeux, les films, et la musique : un casque sans
fil à usage multiple qui fonctionne au plus haut
niveau. Solide, léger et facile à ajuster, ce casque
offre également 15h d’autonomie de batterie et
un retour sonore ajustable.

ASTRO Gaming - Casque A50 - Modèle bleu pour PS4 Modèle vert pour XBOXOne - 320 € - www.astrogaming.fr
Guillaume Huguenot | 01 53 09 25 94 | guillaume@blackmilkagency.com
Télécharger les visuels
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LA MAISON ARTLING
présente

LA VESTE TIE-BREAK

La BLack MiLk agency vous donne
queLques idées pour La
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DEEJO
Couteau Deejo, Love à partir de 20€
www.deejo.fr

DEEJO
Couteau Deejo, Résille à partir de 20€
www.deejo.fr

À l’approche des beaux jours et des tournois Roland Garros et Wimbledon, il est
idéal d’avoir le look approprié.
La veste TIE-BREAK conserve les caractéristiques du tennis en gardant un esprit sport
et vintage car conçue avec un véritable écusson anglais brodé à la main et un biais
à rayures venant épouser les contours. Cette veste saura faire la différence en ville
comme dans les gradins.
FJÄLLRÄVEN
Sac à dos Kanken - 69,95€
www.fjallraven.fr

STANCE
Battlefield - 12€
Hey Lover - 14€
www.stance.com

Confectionnée dans un tissu 100% coton type denim, la veste Tie-Break est faite surmesure et pourra donc être réalisée dans d’autres tissus et coloris de ganse. Dans
cette veste on trouvera une poche spécifique pour y introduire ses billets et une autre
poche pour les lunettes de soleil.
Pour un look décontracté, cette veste à l’esprit sport chic s’associera avec un pantalon
chinos ou un jean, et pour un look plus chic à un pantalon en toile de lin.

JAWBONE
Mini Jambox - 129,99€
UPMove - 49,99€
www.jawbone.com

SMITH
Mt Shasta - 99€
www.smithoptics.eu

BLACK MILK Agency - 36 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris
Anne Cros // anne.cros@blackmilkagency.com
Maïmouna Bayo // maimouna.bayo@blackmilkagency.com

Caractéristiques :
- Extérieur: Veste 100% coton type denim (tissus : Holland & Sherry), boutonnage
« faux 3 boutons », poches plaquées, poche poitrine avec écusson tennis brodé main
(au tarif de 90€ pose incluse avec possibilité de commande spéciale pour des clubs
ou associations, disponible en boutique ou sur le e-shop).
- Intérieur : 1 poche portefeuille, 1 poche zippée pour ses billets d’accès aux courts,
1 poche holster pour son téléphone portable et une poche spécifique pour des
lunettes.

COINTREAU
De si gn de l’ensembl e d e l a tou r n é e Coi n t re au F iz z 201 6 et 201 7
Lo go, covering de la cami on e t te
Di ve rs supports de comm u n i cat i on p re ss e

QUAND COINTREAU SE MET À L’HEURE
ANGLAISE POUR ÉDITER UN RAVISSANT COFFRET
Pour ce coffret en édition limitée La Maison Cointreau s’associe à Liberty London. L’écrivain français
Jules Renard disait « un classique est un écrivain qui veille sur la tradition ». Les deux marques ont été
créées en 1875 et partagent les mêmes valeurs : tradition, savoir-faire, fabrication toujours authentique.
A cette date de naissance partagée, on peut ajouter que les deux marques sont chacune, dès leur création,
des précurseurs en leur domaine, ce qui font d’elles des classiques.
Le coffret en bois est tapissé d’oranges gorgées d’arômes, celles la même utilisées pour la liqueur Cointreau.
L’agrume est dupliqué à l’infini à l’instar des traditionnels motifs floraux qui ont fait la renommée de
Liberty. Outre l’iconique bouteille de Cointreau et son doseur, le coffret contient une bougie parfumée à la
fleur d’oranger ainsi qu’un carnet pour y noter toutes les idées et recettes de cocktails.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

FIZZ

A F TER PL AST I E N UT R I T I O N
G ra phisme des boite s d e comp l é me n t s al i me n t a ires
S ho o ting photo pour l e s ou t i l s d e com m u n i cat io n
De si gn du site web

E V ER MAG A ZI N E
S ho o ting photo «Un b ou n d »
Styl i ste Guillaume B ou l ez

N IKE
News l etters

HÄAG EN - DA ZS
News l etters, dossier s d e p re ss e, p ackag i n g , i nv it at io n s , d irec t io n a r t ist iq u e d es s h o o t in g s p h o to

THE HÄAGEN-DAZS

ICE SHOW *
BY JAIME HAYON

QUE LE SPECTACLE
COMMENCE !
Quoi de plus délicieux que l’approche des fêtes de fin d’année ?
Synonyme de rêves, de magie et d’instants partagés, la période de Noël
est une incroyable source de joie. Joie de se retrouver, en famille ou entre
amis, et de profiter ensemble de ces moments précieux.

Pour cette 9ème édition du gâteau glacé, Häagen-Dazs a le plaisir de
collaborer avec l’un des designers les plus apprécié et récompensé de
son temps : Jaime Hayon.
Pour Häagen-Dazs, le designer espagnol a imaginé deux objets
gourmands, pleins de fantaisie et d’originalité, inspirés de l’univers du
spectacle. Jouet, robot, animal fantasmagorique…à chacun, petits ou
grands, de faire appel à son imagination !

“

The Häagen-Dazs Ice Show by Jaime Hayon*, c’est la délicieuse
expression d’un imaginaire sans limite, à partager pendant la joyeuse
période de Noël.

Avec le projet du gâteau glacé, j’ai pu donner
à mon imaginaire un tout nouveau territoire
d’expression, celui de la gourmandise des
crèmes glacées Häagen-Dazs.
Pour créer mes personnages facétieux, j’ai
choisi de les associer à l’univers du spectacle,
afin de leur apporter une touche de fantaisie
en cette période de Noël.
J’espère ainsi réveiller l’imagination des petits
et des grands lors des dîners festifs des fêtes
de fin d’année !

* Le show glacé Häagen-Dazs par Jaime Hayon

“

THE
HÄAGEN-DAZS
GÄALERIE

BIENVENUE
DANS

LA GÄALERIE HÄAGEN-DAZS !

P

our cet été, Häagen-Dazs dévoile ses nouvelles
collections avec des propositions toujours plus
gourmandes.

Trois nouvelles recettes de pots sont à déguster :
Banana Caramel Explosion, Hazelnut Crunch et Salted
Caramel Cheesecake. Le plus difficile sera de faire un choix.
Les déjà cultes bâtonnets se déclinent désormais en
format mini, impossible d’y résister.
Et pour la première fois, Häagen-Dazs propose une
nouvelle gamme de Frozen Yogurt. Des mini-cups, fraîches
et savoureuses, nature ou à la fraise !
Pour chaque moment de vie, il y a une gourmandise
Häagen-Dazs !

LYCHEE
RASPBERRY
ROSE

3

LA GOURMANDISE

« SUPER YUMMY »

DANS

LES RÈGLES DE L’ART

L’éclosion d’une nouvelle saveur en édition limitée pour 2016.

Häagen-Dazs expose une nouvelle gamme de pots
composée de trois recettes inédites et ultra gourmandes :
BANANA CARAMEL EXPLOSION :
Une crème glacée à la banane, le plus gourmand des
fruits, sublimée par une délicieuse sauce caramel et
de bons morceaux de biscuits. Une parfaite alliance
pour une explosion de saveurs.
HAZELNUT CRUNCH :
Une onctueuse crème glacée à la noisette associée
aux croustillants morceaux de noisettes caramélisés,
un pot à croquer !
SALTED CARAMEL CHEESECAKE :
Un accord parfait entre une savoureuse crème glacée
cheesecake et une sauce caramel salé. Des inclusions
de morceaux de biscuits viennent parfaire cette
délicieuse recette, en y apportant un jeu de textures
des plus délicieux.

UN PARFUM DÉLICAT
A l’approche des beaux jours, HäagenDazs imagine une nouvelle recette inspirée du meilleur de ce qu’offre la nature.
Une alliance délicate entre des parfums
floraux et fruités mettant à l’honneur
toute l’essence de la nature dans une
onctueuse crème glacée.

« YUMMY ON THE GO »
Une pause glacée ? Häagen-Dazs propose désormais
ses bâtonnets en format mini. Une pure gourmandise
reprenant les saveurs emblématiques d’Häagen-Dazs.

« La gourmandise »
par Anne Ruinet

VANILLA CARAMEL ALMOND :
Une crème glacée vanille associée à une sauce caramel
et au croustillant des amandes, une recette dont on ne
se lassera jamais !

Une recette savoureuse à l’équilibre parfait entre la subtilité de la rose, le
goût sucré et gourmand du litchi et la fraîcheur intense de la framboise.
Un délice pour la période estivale.

2

CHOCOLATE CHOC ALMOND :
Un classique Häagen-Dazs pour les fondus de
chocolat !

SALTED CARAMEL :
Une délicieuse coque en chocolat sublimée par des
éclats de caramel au beurre salé vient recouvrir une
onctueuse crème glacée caramel.
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The Häagen-Dazs Calendar
by Paola Navone

PINEL&PI N EL

G ALE RIE B S L

News l etters, dossier s d e p re ss e

Newsl etters

THE B ALV EN I E E T RE M Y M A RT I N
Di ve rs outils de com m u n i cat i on p re ss e

LE D OMA I N E D ES É TANGS
Pro grammes, cartes d e re st au ran t , d ocu me n t s p ress e

C’est au cœur de la Charente limousine, à un vol d’oiseau d’Angoulême,
en lisière du village de Massignac, que le voyageur découvre le Domaine des Etangs.
Domaine des Etangs lies in the heart of France’s Charente limousine region,
just a stone’s throw from Angoulême, bordering the village of Massignac.

MAIS QUE TROUVE - T - ON DANS CE DOMAINE

WHAT DOES THE ESTATE HAVE TO OFFER ?

Domaine des Etangs is an 11th century
chateau decorated with contemporary art
and pieces of rock from the Rochechouart
meteorite, which fell to earth some 200 million
years ago. The estate also has its own spa,
housed in a windmill, along with gardens
sculpted by Camille Muller, pictures of
the moon seen by Maurice Loewy, seven farm
cottages, a spiral-shaped kitchen garden,
trompe l’oeil ceilings by Isabelle Arpagian,
Gallo-Roman thermal baths, Limousin cattle,
restaurants, interiors designed by Isabelle
Stanislas, a forest and woodland walks,
Nontron knives for whittling, lighting
by Yann Kersalé, dragonflies on the ponds and
their Huan Zhang counterparts on the walls.
Each day brings a new dawn and
the opportunity for evolution and the creation
of new dreams. Artists will leave their mark,
their vision and their imprint. The Earth will
turn and nurture nature’s bounty. New stones
will be used to build walls and roofs.
Domaine des Etangs is open and fluid.
It grows and transforms with every new
encounter and season.

Aujourd’hui : un château du XIe habillé
d’œuvres d’art contemporain, des roches
du météorite de Rochechouart tombé il y a
200 millions d’années, un centre de bien-être
dans un moulin, des jardins de Camille Muller,
la lune de Maurice Loewy, sept métairies,
un potager en spirale, des plafonds peints
par Isabelle Arpagian, des thermes
gallo-romains, un élevage de vaches
limousines, des restaurants, des intérieurs mis
en scène par Isabelle Stanislas, une forêt
et des parcours dans les bois, des couteaux
de Nontron pour tailler les branches, une mise
en lumière de Yann Kersalé, des libellules
demoiselles sur les étangs et celle
de Huan Zhang sur les murs. Demain ? Nul ne
le sait et c’est tant mieux. Chaque jour voit
un nouveau soleil se lever. Des artistes invités
auront déposé leur marque, leur vision, leur
empreinte. La terre aura tourné sur elle-même
et embelli la nature. De nouvelles pierres
auront bâti des murs et des toitures.
Le Domaine n’est ni clos ni figé, il vit
et se transforme au hasard des rencontres
et des saisons qui passent.
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A FOCUS ON BALANCE
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l est en Bourgogne un lieu qui fait
rêver ceux qui y pénètrent, un lieu
mystérieux et empreint de nostalgie :
c’est l’ancienne cuverie du Prince
de Conti qu’on appelle aujourd’hui

la Goillotte et le parc qui l’entoure. Située en
plein cœur du village de Vosne-Romanée et de

violoncellistes du monde et dont l’interprétation

ce grand seigneur du 18ème siècle, cousin du

évolue selon le cours de leur propre vie. Pendant

Roi, amateur d’art qui possédait la plus grande

une semaine, quelques privilégiés ont pu assister

collection privée de son époque. Mozart joua

à ces moments uniques où, transcendé par la

pour lui dans le salon de son château de l’Isle-

grâce de la rencontre d’une musique fondatrice

Adam.

et de son propre talent, un grand musicien a

Les valises d’Alain Meunier, violoncelliste

donné une nouvelle naissance à cette partition

français dont le talent est reconnu dans le

écrite il y a 300 ans et dont le génie, hors

monde entier, sont couvertes des étiquettes de

du temps, reste librement ouvert à l’accueil

toutes les villes où il a joué : Venise, Tokyo,

de toutes les interprétations. Alain Meunier,

Los Angeles, Londres, Rio… C’est pourtant

pendant ces 6 jours de retraite à l’Académie

en cette modeste maison de l’Académie Conti

Conti, s’est recueilli autour de ces Suites, dont

qu’il a choisi de venir résider pour y enregistrer,

on a écrit qu’avec elles Bach « nous démontre

une deuxième fois dans sa vie, les 6 Suites de

que l’âme existe ». Avec la complicité d’une

CD 2
SUITE POUR VIOLONCELLE N° 3
en DO MAJEUR BWV 1009
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Bourrée I & II
6. Gigue

BA
CH

SUITE POUR VIOLONCELLE N° 6
en RÉ MAJEUR BWV 1012
7. Prélude
8. Allemande
9. Courante
10. Sarabande
11. Gavotte I & II
12. Gigue

équipe toute au service de son exigence, il
nous les livre dans leur nudité et leur grâce si
mystérieuse. C’est l’essentiel qui nous est ici
© Yorick Chassigneux

miraculeusement offert.

© Olivier Löser

| Aubert De Villaine - Domaine de La Romanée Conti

CD 1

SUITE POUR VIOLONCELLE N° 4
en MI BÉMOL MAJEUR BWV 1010
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Bourrée I & II
6. Gigue
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C
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Johann
Sebastian

(1685 - 1750)

suites
pour violoncelle

SUITE POUR VIOLONCELLE N° 2
en RÉ MINEUR BWV 1008
13. Prélude
14. Allemande
15. Courante
16. Sarabande
17. Menuet I & II
18. Gigue

SUITE POUR VIOLONCELLE N° 5
en DO MINEUR BWV 1011
7. Prélude
8. Allemande
9. Courante
10. Sarabande
11. Gavotte I & II
12. Gigue
SUITE POUR VIOLONCELLE N° 1
en SOL MAJEUR BWV 1007
13. Prélude
14. Allemande
15. Courante
16. Sarabande
17. Menuet I & II
18. Gigue

BA
CH

6 suites

qui accompagne quotidiennement tous les

se veut un lieu où souffle toujours l’esprit de

| Alain Meunier | pour violoncelle

Jean-Sébastien Bach, cette œuvre éternelle

contemporain et à la musique, l’Académie Conti

Johann Sebastian

ses grands crus, espace aujourd’hui dédié à l’art

©2015 Le Palais des Dégustateurs
PDD006

3760011 - 350064
Enregistré au Domaine de la Romanée Conti,
le xxxxxx 2015
Direction artistique : xxxxxx
Prise de son : xxxxxxx
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SUITES
POUR VIOLONCELLE

BELLOTA- BELLOTA

H Ô T E L PRINCE DE G ALLE S

News l etters, cartes p ost al e s , ou t i l s d e com m u n ic at io n p ress e

O uti l s d e com m uni c ati on p resse

Le meilleur Jambon du monde

20 ans d’excellence

Le fameux jambon de porc ibérique
(pata negra) nourri aux beLLotas*

*glands

Bellota-Bellota®
crée

« Le meilleur pique-nique du monde »
Reconnue mondialement pour la qualité inégalée de ses jambons ibériques,
Bellota-Bellota® est également très prisée des gourmets pour ses épiceries
fines proposant des produits pointus, au savoir-faire incontestable.
Créée en 1995 par un passionné du goût et des produits d’exception,
Philippe Poulachon, la Maison fête aujourd’hui ses 20 ans. Et pour marquer
cet anniversaire avec toute la gourmandise qui se doit, Bellota-Bellota®
crée « Le meilleur pique-nique du monde » : un panier réunissant les plus
belles sélections et créations partagées au cours de ces 20 années d’émotion
gustative…

Bellota-Bellota® : la Craving Box
Tout est bon dans le cochon
- Édition limitée -

Quand l’envie de craquer devient irrésistible !
Elégant, pratique et nomade cet étui en métal hermétique
renferme un étui du fameux jambon ibérique Bellota-Bellota®
tranché à la main, du chorizo doux puissant et savoureux,
du lomo blanc surtout sans paprika et du lomito :
à en devenir addict !
Ce coffret est accompagné d’une petite carte
qui explique l’atlas du cochon.
Disponibilité : Septembre / Octobre
Prix : 4x20g – 26 €
*Sur le pouce

CONTACT
iTEM-intimate PR
Corinne Deville // corinne.deville@item-pr.com

BELLOTA-JPO-2016-cartesPo-160902.indd 1

06/09/2016 12:29
BELLOTA-JPO-2016-cartesPo-160902.indd 2

06/09/2016 12:29

É DITION
Création de deu x ma i s ons d’é di t i on :
Le Bateau (revue cré é e e n 2 015, 13 n u m é ros , 10 0 p a g es)
Le s Crocs Électriques (cr é é e e n d é ce m b re 2 016 , 1 1 0 liv res d ’a r t istes d éjà p u b liés)

©Vince

UN BATEAU, DES PIRATES.

Vous invite à sa toute première...

EXPOSITION COLLECTIVE

DU 20 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2016

Vernissage mardi 20 septembre à 19h00
en présence des artistes
L’ATELIER GUSTAVE

36 RUE BOISSONADE, 75014 PARIS - M° Raspail/Port-Royal

www.lebateau.org
UN BATEAU, DES PIRATES.
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JANVIER 2015 À AUJOURD’HUI | D.A. PRINT
L’AGENCE FRANÇAISE | PARIS 10E
Clients : Häagen-Dazs, Cointreau, Prince de Galles, Domaine des Étangs,
Remy Martin, Glenfiddich, The Balvenie, Kleen Kanteen, Bellota-Bellota,
Black Milk, Vaï-Vaï, Dot Drops, Sonos, Deejo, Eclair de Genie, Makia, Tati,
Toms, Umbro ...
http://www.lagencefrancaise.com

JESSICA RISPAL
D.A. // graphiste // maquettiste
5 rue Claude Guy
94200 Ivry-sur-Seine
06 77 76 11 67
jessica.rispal.photographie@gmail.com

FORMATION
2003 // Diplômée de L.I.S.A.A.
2000 // M.A.N.A.A. Lycée Chérioux
1999 // BAC L Arts

LOGICIELS
Indesign
Photoshop
Illustrator

LOISIRS
- Mon association :
Le Bateau : magazine papier
autour de l’art (photographie,
illustration, textes)
www.lebateau.org
- Photographie
- Vidéo : courts métrages

AVRIL 2013 À JANVIER 2015 | D.A. PRINT ET WEBDESIGN
FREELANCE | PARIS
Clients : Berluti, Kärcher, Starloo, Akoya Conseil, Le Stif, After-Plastie,
Ever Magazine, Groupe Seb (Companion Academy), Orientalia,
God on Earth ...
OCTOBRE 2008 À AVRIL 2013 | GRAPHISTE PRINT ET WEBDESIGN
EPICEUM | PARIS 11E
Réalisation de plaquettes, identités visuelles, sites web, affiches,
catalogues, rapports d’activité.
Clients : le STIF, l’AdCF, la Ville de Paris...
http://www.epiceum.com
JANVIER 2008 À JANVIER 2009 | D.A. PRINT
SCP Communication | PARIS
En charge des élections municipales 2008 et de la création de l’identité
visuelle d’IN VIVO, société de communication institutionnelle.
Clients : Campagne de 24 candidats PS en France,
Ville du Creusot-Montceau, Conseil Général de Belfort...
JANVIER 2007 À DÉCEMBRE 2007 | D.A. & EVENT MANAGER
SKALLI & REIN | PARIS
Entreprise de consulting dans le secteur du vin.
Organisation de l’event Wine Evolution, création de 2 magazines,
1 programme, livre de 300 pages, design de l’event (scénographie)
AVRIL 2004 À AVRIL 2007 | GRAPHISTE PRINT ET WEBDESIGN
FREELANCE | PARIS
JANVIER 2004 À AVRIL 2004 | GRAPHISTE / STAGE PRINT
AGEDESIGN | PARIS
Clients : Kriter, Nestlé, A.D.I.D.A.S., ...
SEPTEMBRE 2003 À DÉCEMBRE 2003 | GRAPHISTE / STAGE WEBDESIGN
OUI FM | PARIS

GRAPHISTE / PHOTOGRAPHE
www. j essi c arispa l . m e

CONTACT
0 6 77 76 1 1 67
j e ss i ca.r i s p a l. p h o to g ra p h ie@ g m a il.co m

