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UN PEU D’HISTOIRE:
L’univers d’Air-France a inspiré des générations de créateurs
de talent affichistes,illustrateurs, graphistes, cinéastes,
photographes, chorégraphe… qui ont contribué à façonner
son image publicitaire.
« Le voyageur est arrivé, il flâne dans les pays tropicaux et
exotiques,contemple des paysages de rêves survolés par un avion
minuscule gracieux comme un oiseau.» (Jean Cocteau)

AIR FRANCE ET L’AFFICHE
L’affiche a toujours occupé une place de choix dans la
communication d’Air France.
Avec un patrimoine de plus de 1500 affiches réalisées par les
illustrateurs les plus prestigieux, la Compagnie possède une
des collections les plus riches au monde.
Traitées parfois de façon très évocatrice, parfois plus
abstraite,les affiches se doivent d’être percutantes, pas ou peu de mots,une
iconographie sans ambiguïté, la destination, le rêve devenu réalité et
mis en image. On retrouve en général les affiches sous deux formats,
affichettes de 30x50 cm ou affiches de 100x60 cm.

 les époques, l’évolution des technologies,Quelles que soient
les affiches conservent leur pouvoir d’évasion artistique et
exaltent le rôle de l’avion face à la mondialisation, dans le
rapprochement des pays des hommes et des cultures.

Passe-partout

Carton de fond

Affiche

Votre
« prêt à encadrer »

Un cadre standard
21x30cm ou 30x40cm

UNE MAGNIFIQUE
AFFICHE ENCADRÉE !
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30 cm x 40 cm

21 cm x 30 cm

IZI-DÉCO!

« Ils ont deux, trois trucs en moins, mais tant de choses en plus ! »
Ce « ils », c’est Sylvia, David, Fanta, Karine, Henri, Martial, Romain, Fabien, Boris, Mohamed, Franck, Georges, et tant d’autres que

nous côtoyons régulièrement. Elles et ils sont en situation de handicap et travaillent dans un ESAT sur la réalisation des produits izifactory.

Par le travail, elles et ils retrouvent la dignité, l’autonomie, l’apprentissage, l’attention, le soutien, la fraternité que tout un chacun

est en droit de recevoir en venant au monde. En achetant ce produit, vous soutenez le choix économique et éthique que nous avons fait,

et vous participez à une démarche citoyenne propre à maintenir une société plus solidaire.

Ayant appris du passé, c’est par les petits actes du présent que nous modelons le futur.

izifactory
ENTREPRISE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

PS : Ce sachet d’emballage ( en polypropylène ) est recyclable à 100%.

Made in France
L’équipe izifactory
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