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CURSUS PROFESSIONNEL

Creative Consultant, DA - DC 2013— 

Pulp.Alibi, Creative Director 2007— 2012

Gyro International, Creative Director 2006 

Ecole Dubois Lausanne, Chargé de cours :  
Communication Visuelle 2005

Photographe, Portraits 2004

The Oasis Studio,  
Graphic Designer, Multimedia Manager 2003

Oasis Advertising, Creative Director,  
Graphic Designer 1999—2002 

RMCP, Creative Director,  
Graphic Designer 1992—1999 

McCann Erickson,  
Creative Group Head 1989—1991

Saatchi & Saatchi, Art Director 1988

McCann Erickson Hambourg, Art Director 1987

McCann Erickson, Art Director 1985—1987

Kenyon & Eckhart (René H. Bittel),  
Art Director Junior 1984

Graphiste, Indépendant 1981—1983

AWARDS

Mondial de la Publicité Francophone 1999

Grand Prix de l’Innovation (Toutes Catégories)
Mondial Or (Marketing Promotionnel)

Juré au Mondial de la Publicité Francophone  
(Beyrouth, Liban) 2000

CV
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BUSINESS PHOTOGRAPHIES & GRAPHIC DESIGN 
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LES ÉTOILES DE DAVID PHOTOGRAPHIES 
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adidas Originals Franchise Store Genève 

Rue de Zurich 41, 1201 Genève, Lu-Ve 11h-19h, Sa 10h-18h
Tél. 022 731 99 30, www.originals-strore.ch
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MUSIC@ MAGAZINE  

Les photos de  
la Fête de l’Espoir

Alex Beaupain
Zaz

Nouveautés CD
Bertrand Belin

Quentin Mosimann
Festivals de l’été

MC Solaar
Margaux Avril

Brice Conrad
Zazie

Dissonant Nation
Fréro Delavega

Manu
Maurane

Florent Mothe
Kenza Farah

Pep’s

Éléphant

Éléphant
Collective Mon Amour
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ÉLÉPHANT
Tout le monde se souviendra 
de la première participation 
d’Éléphant à La Fête de l’Espoir 
tant ce groupe mené par Lisa 
et François a donné un aperçu 
de son talent et de sa compli-
cité avec le public. Un première 
interview qui ne manque pas 
de charme…

Date  17.5.2013

Heure 16h00

Lieu Stade du Bout-du-Monde,  
 Genève

Album  Collective mon amour

www.elephantmusique.com

Écoutez un extrait 
de l’interview 
d’Éléphant en scannant 
ce QR code 

Visionnez un extrait 
de l’interview 
d’Éléphant en scannant 
ce QR code 

music@89.indd   15 27.06.13   14:51

 
Au 

Paléo Festival,

du 23 au 28 juillet 2013, 

fais le plein d’énergie avec nos 

délicieux milkshakes et yogourts 

glacés. Sans compter notre 

p’tit-déj vitaminé servi

devant ta tente!

À gagner: 2 billets journaliers sur 12!

Envoyer un SMS avec la mention Lait au numéro 919. Bonne chance!

(coût: 60 ct./SMS. Participation gratuite sur www.swissmilk.ch)

Date  23.5.2013

Heure 11h3’0

Lieu Hôtel N’vY (Genève)
Album  Après moi le déluge 

alexbeaupain.artiste.
universalmusic.fr

ALEX BEAUPAIN

Écoutez un extrait 
de l’interview d’Alex 
Beaupain en 
scannant ce QR code 

Personnage à part dans le petit monde de la 
musique hexagonale, Alex Beaupain vient de 
sortir avec « Après moi le déluge » son plus 
bel album. Première rencontre qui vous en dira 
plus sur cet être aussi étrange que lumineux.
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UNS MAGAZINE AD 

Pourquoi se contenter  
de l’à-peu-près ?

NETTOYAGE D’ENTRETIEN

CONCIERGERIE

TRAVAUX DE CHANTIER

TRAVAUX SPÉCIAUX

UNS Services SA
Avenue Industrielle 7
CH-1227 Carouge
T +4122 702 09 50
F +4122 702 09 55

www.uns-services.ch

Succursale de Lausanne
Rue de la Vigie 3
CH-1003 Lausanne
T +4121 310 77 00
F +4121 310 77 07

UNS Services prend entièrement en charge l’entretien de vos locaux 
administratifs, industriels, hospitaliers, scolaires ou commerciaux.  
Nous vous proposons des solutions sur-mesure, vous garantissant 
un résultat impeccable... dans votre propre intérêt.

UNS_ad_210x297mm.indd   1 25.04.13   17:43



UNS BROCHURE 



PHOTOGRAPHIE FÊTE DE L’ESPOIR 2013  



EREMDESIGN EXCLUSIVE T-SHIRT DESIGN  



PHOTOGRAPHIE STORIES  
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*Prix soumis à disponibilité. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. Certains moyens de paiement occasionnent des frais fi xes supplémentaires. Prix correct au moment de l’impression.

CHANGER
DE DéCOR
57 destinations
au départ de genève 30toutes taxes

comprises

.45*

aller simple 
à partir de CHF

et vous, vos envies ?
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TECHNEW MAGAZINE AD           

LAISSEZ-VOUS EMBALLER

www.technew.ch

Quelles que soient les formes, les matières ou les mécanismes d’ouvertures, 
nous réalisons sur mesure tous vos écrins pour l’horlogerie, la joaillerie, 
les spiritueux, les instruments d’écriture et pour tout autre accessoire de luxe.

Quelles que soient les formes, les matières ou les mécanismes d’ouvertures, Quelles que soient les formes, les matières ou les mécanismes d’ouvertures, Quelles que soient les formes, les matières ou les mécanismes d’ouvertures, Quelles que soient les formes, les matières ou les mécanismes d’ouvertures, 

L’ART  DE L’ÉCR IN  SUR MESURE
GENÈVE - SUISSE
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2011  2010  2009  2008
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TOURISME D’AFFAIRES : DOSSIERS TRAITÉS EN 2011

Statistiques dynamiques
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Fêtes de Genève,  
du 21 juillet au 14 août 
2011

Hôte d’honneur des Fêtes de Genève 2011 : l’Inde qui, avec sa culture riche et variée, 
a investi Genève de couleurs chatoyantes et de saveurs lointaines. Dans le Jardin 
Anglais, le pays hôte a construit un village indien avec une réplique miniature du Taj Mahal.

S’étendant sur 3 kilomètres tout autour de la Rade, les Fêtes de Genève 2011 ont offert 
un programme d’exception dont plusieurs nouveautés : le Beach-Rugby et l’Espace 
Baby-Plage. Le nombre de visiteurs se chiffre à environ 1,8 million dont un peu plus 
de 500’000 pour le seul Feu d’Artifice pyromélodique du samedi 11 août. 

D’excellentes retombées médias sont à noter sur le plan national et international. 
A noter, une augmentation des problèmes d’insécurité et d’incivilités ainsi qu’une 
météo mitigée.

Pour la première fois, la gestion des invitations à été traitée au moyen du nouveau 
système informatique Efficy.

Les Fêtes de Genève 2011 – 
Quelques chiffres 

•	 Retombées	économiques	estimées	à		
 CHF 125 millions (BAK 2005)

•	 200	stands	culinaires	et	d’artisanat

•	 70	métiers	forains	–	plus	grande	fête		
 foraine de Suisse

•	 200	prestations	artistiques	et	concerts		
 offerts

•	 25’000	participants	au	6e slowUp

•	 315	interventions	médias	nationaux	et		
 internationaux

•	 500	nuitées	offertes	par	les	hôteliers		
 genevois aux artistes des Fêtes de  
 Genève

•	 700	nuitées	payées	à	la	Cité	Universitaire		
 pour loger nos hôtes Indiens

Le budget à charge de GT&C s’est élevé  
à 3,8 millions de francs avec une fois 
encore un résultat proche de l’équilibre.  

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

   125’000’000 

70 

MÉTIERS FORAINS

 200 STANDS  
         CULINAIRES ET D’ARTISANAT 

25’000  
               PARTICIPANTS AU 6E SLOW UP 

PRESTATIONS ARTISTIQUES  
ET CONCERTS OFFERTS 
200 

FRANCS
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1. Présence au salon CIBTM 
 (China Incentive, Business Travel &  
 Meetings Exhibition) à Beijing (Chine)

2. Présence au salon IMEX USA 
 (Incentive Meetings & Exhibitions) 
 à Las Vegas (USA)

3. Sales calls à Mumbai (Inde)

4. Invitation à Genève de 40 agences 
 HelmsBriscoe, important réseau mondial 
 de recherche de lieux de séminaires

Le Bureau des congrès 
accroît sa présence sur les 
marchés
Au-delà des actions de promotion déjà 
existantes, le Bureau des congrès a 
renforcé en 2011 sa présence sur les 
salons professionnels et a participé pour 
la première fois à certains d’entre eux.

Nouvelles actions
de promotion du tourisme 
d’affaires sur les marchés

CIBTM      BEIJING

SALES CALLS                  MUMBAI

IMEX USA          LAS VEGAS

ACTIONS 2011
2 - 3 février Salon Bedouk France

3 - 6 février CONFEC Red Royaume-Uni

10 - 11 février Salon Rhône-Alpes France

13 - 16 février MPI Düsseldorf Allemagne

23 - 25 mars Sales calls Paris France

30 - 31 mars Salon Meedex France

13 - 14 avril SCIB Workshop Moscou Russie

23 - 26 mai IMEX Francfort tous marchés

24 - 25 juin SCIB Workshop Anvers Belgique

30 juin - 2 juillet ICCA Workshop Madère tous marchés

11 - 20 juillet Trailblazers Canada Canada

3 - 5 août C&IT Forum Londres Royaume-Uni

23 - 24 août Incentive Works Toronto Canada

28 - 31 août CIBTM Beijing Chine

29 août - 2 septembre Sales calls London Royaume-Uni

1 - 9 septembre Sales calls Mumbai Inde

7 - 9 septembre Sales calls Berne - Zürich Suisse

12 - 17 septembre Washington & Sales calls États-Unis

29 - 30 septembre Sales calls North America États-Unis

3 - 14 octobre SCIB Workshop Bruxelles Belgique

11 - 14 octobre SCIB Dinner  Allemagne

10 - 18 octobre IMEX Las Vegas États-Unis

19 - 21 octobre Sales calls Londres Royaume-Uni

21 - 28 octobre ICCA Congress Leipzig Allemagne

2 - 4 novembre SCIB Workshop Amsterdam Pays-Bas

17 - 18 novembre Workshop SCIB Paris France

28 - 30 novembre EIBTM Barcelona tous marchés

GET-12-2324_RapportAnnuel2011.indd   11 11.06.12   10:21
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25’000 
               PARTICIPANTS AU 6E SLOW UP
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FOCUS
Arbres en Lumière 
Durant le mois de décembre, 9 tours 
guidés ont été organisés pour aller 
à la découverte de sites naturels 
mis en perspective par les Arbres en
Lumière, œuvres artistiques origi-
nales et éphémères. Ces promenades 
étaient intégrées dans la série 
d’animations de « Genève sur son 31 » 
organisées par la Ville de Genève 
pour les fêtes de fi n d’année.

Nouvelle organisation 
en 2011

Chiffres-clés

L’année 2011 a été marquée par la mise 
en place d’une nouvelle organisation 
intégrant la gestion des tours guidés et des 
réservations hôtelières. Un audit, réalisé 
par la société de conseil en management 
Shake Consulting, a également permis 
de réorienter la formation de l’ensemble 
du personnel du département Accueil & 
Information vers une approche ciblée sur 
les besoins des clients, tout en introduisant 
une approche plus commerciale.

•	 Promenades	:	808	promenades	
 vendues pour un chiffre d’affaires de 
 CHF 10’521.- 

•	 Tours	privés	:16’838	participants	
 au total pour un chiffre d’affaires de  
 CHF 185’615.- 

•	 Billetterie	renforcée	avec	la	vente	par		
 Ticketportal

•	 	Présence	de	l’Accueil	&	Information	
depuis le 9 décembre 2011 dans  
le nouveau Visitor’s Center de Genève  
Aéroport (avec Accueil France et Gare  
routière)

•	 Présence	de	collaborateurs	lors	de		
 21 congrès et expositions au CICG et à  
 Palexpo ainsi qu’aux Fêtes de Genève

Geneva Tourist Angels : 
une image accueillante et vivante de Genève
La cité de Calvin devient la première ville de Suisse à se doter d’une assistance 
personnalisée pour ses visiteurs. Du 11 juillet au 15 août 2011, 8 équipes de deux 
personnes, polyglottes, ont sillonné les zones touristiques de Genève, 7/7 jours 
de 10h à 20h. Objectif : fournir une assistance active et ludique aux visiteurs et aux 
résidents de Genève. 

En 2011, GT&C consolide ainsi sa position de spécialiste de l’accueil par une 
approche chaleureuse et dynamique de ses touristes, grâce à une présence bien 
visible de ses équipes sur le terrain. Cette nouvelle formule d’accueil personnalisé 
estival s’est inscrite par ailleurs dans une démarche de développement durable, en 
utilisant du matériel recyclé et en limitant la distribution de documentation. 

PROMENADES 
VENDUES

PARTICIPANTS

TOURS PRIVÉS

CHIFFRE
D’AFFAIRESCHF

808
16’838

185’615.-

Estimation : 200’000 visiteurs ont été accueillis à l’Accueil & Information de GT&C 
en 2011.

Accueil & Information 
la mutation

GET-12-2324_RapportAnnuel2011.indd   25 11.06.12   10:23
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ANDRÉ BUCHER ARTISTE VOLCANIQUE GRAPHIC DESIGN 



2011

AVA N T  T O U T

VOTRE GARANTIE DE LOYER SANS DÉPÔT 
Pas de dépôt. Pas de frais. 

Un calcul au plus juste. Et la possibilité de récupérer 

la garantie bancaire que vous avez versée !

T 0840 78 78 78
WWW.FIRSTCAUTION.CH

VOTRE LOGEMENT POUR 
QUELQUES BANANES PAR MOIS.
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EASYLIZ ADS

Tout louer, 
tout simplementwww.easyliz.ch
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Tout louer, 
tout simplementwww.easyliz.ch

LOUEZ-NOUS !

Tout louer, 
tout simplement

www.easyliz.ch
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EASYJET MARIE-THERESE ADS

« Même toute seule à bord,  
 je m’envoie en l’air !»

AVANTAGE N°1: 
MÊME AVEC UN SEUL PASSAGER, LES AVIONS EASYJET DÉCOLLENT.

En effet, easyJet n’annule jamais un vol en raison d’un manque de passagers. Les clefs du succès de la compagnie sont, entre autres, la qualité 
de ses horaires et la fréquence de ses vols. Par ailleurs, les indemnités à payer pour une annulation seraient beaucoup trop importantes. Les 
seules raisons qui justifient des annulations sont indépendantes de notre volonté par exemple : des problèmes techniques, des grèves ou 
des conditions météorologiques défavorables.

A l’Aéroport International de Genève easyJet opère chaque jour plus de 70 vols et avec plus de 4,3 millions de passagers, génère plus d’un 
tiers du trafic. easyJet, c’est aussi le plus grand fournisseur d’évasion avec 49 destinations en direct au départ de Genève soit 4 fois plus 
de choix que n’importe quelle autre compagnie.

easyJet, avec ses opérations en Suisse, assure un rôle essentiel dans le tissu économique local et régional en y employant près de 600 
personnes et générant plus de 6600 emplois indirects grâce aux 6,6 millions de touristes et hommes d’affaires transportés chaque année.

Découvrez les vidéos de la campagne sur votre ordinateur, iPad* ou iPhone* sur mtp-easyjet.ch
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« C’est moi qui ai eu la place 
 la moins chère!»

AVANTAGE N°2: 
GrâCE à EAsyJET, VoyAGEr EN AVioN EsT ACCEssiblE à Tous.

Avec un prix moyen de 65 CHF TTC l’aller simple l’année dernière, et comme l’a confirmé une étude indépendante réalisée par le cabinet 
indépendant ITM au mois de janvier 2010, easyJet reste la compagnie la moins chère dans 83% des cas sur les trajets au départ des pays 
européens hors Royaume-Uni.  Rapport disponible sous http://business.easyjet.com/downloads/easyJet-Price-Comparison-Results.pdf

A l’Aéroport International de Genève easyJet opère chaque jour plus de 70 vols et avec plus de 4,3 millions de passagers, génère plus d’un 
tiers du trafic. easyJet, c’est aussi le plus grand fournisseur d’évasion avec 49 destinations en direct au départ de Genève soit 4 fois plus 
de choix que n’importe quelle autre compagnie.

easyJet, avec ses opérations en Suisse, assure un rôle essentiel dans le tissu économique local et régional en y employant près de 600 
personnes et générant plus de 6600 emplois indirects grâce aux 6,6 millions de touristes et hommes d’affaires transportés chaque année.

Découvrez les vidéos de la campagne sur votre ordinateur, iPad* ou iPhone* sur mtp-easyjet.ch
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AVA N T  T O U T

VOTRE GARANTIE DE LOYER SANS DÉPÔT 
Pas de dépôt. Pas de frais. 

Un calcul au plus juste. Et la possibilité de récupérer 

la garantie bancaire que vous avez versée !

T 0840 78 78 78
WWW.FIRSTCAUTION.CH

VOTRE LOGEMENT POUR 
QUELQUES BANANES PAR MOIS.
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IHRE MIETZINSGARANTIE OHNE KAUTIONS-DEPOT. 

Ohne Depot. Ohne Gebühren. 

Eine fair berechnete Prämie. Und die Möglichkeit, 

Ihr Bankdepot zurück zu erhalten!

T 0840 78 78 78
WWW.FIRSTCAUTION.CH

IHRE WOHNUNG FÜR 
2 PAAR CERVELATS PRO MONAT.

FIIRSTCAUTION CORPORATE & AD   AGENCE PULP.ALIBI



AVA N T  T O U T

VOTRE GARANTIE DE LOYER SANS DÉPÔT 
Pas de dépôt. Pas de frais. 

Un calcul au plus juste. Et la possibilité de récupérer 

la garantie bancaire que vous avez versée !

T 0840 78 78 78
WWW.FIRSTCAUTION.CH

VOTRE LOGEMENT POUR 
QUELQUES BANANES PAR MOIS.
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Ihr  MIetzInsdepot für eIn 
paar Kaffee pro Monat.

Ihre MIetzInsgarantIe ohne KautIons-depot. 

Ohne Depot. Ohne Gebühren.  

Eine fair berechnete Prämie. Und die Möglichkeit,  

Ihr Bankdepot zurück zu erhalten!

t 0840 78 78 78 
WWW.fIrstCautIon.Ch

FTC_AD-2010_220x300_CAFE_DE.indd   1 09.12.10   11:43
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IN DER PRIVATEN VERMÖGENSVERWALTUNG, IM ASSET 

MANAGEMENT SOWIE IM INTERMEDIÄRGESCHÄFT ERÖFFNET 

MIRABAUD NEUE HORIZONTE, DIE WEIT ÜBER 

DAS TRADITIONELLE BANKGESCHÄFT HINAUSREICHEN.

ENTSCHLOSSENER HANDELN, UM MEHR ZU ERREICHEN.  

www.mirabaud.com

NEUE HORIZONTE ENTDECK  N

MIR-1207_Ad-Generique_Stocks210x275-DE.indd   1 04.11.10   16:09

AU-DELÀ DES COURANTS BANCAIRES TRADITIONNELS, 

MIRABAUD ÉLARGIT SON HORIZON, AUTANT 

POUR LA GESTION PRIVÉE QUE L’ASSET MANAGEMENT 

ET L’INTERMÉDIATION.

S’ENGAGER AUTREMENT POUR ALLER PLUS LOIN.  

www.mirabaud.com

EN TOUT TE   PS,
QUEL QUE SOIT LE TEMPS

MIR-1207_Ad-EnToutTemps_BilanLux213x280-FR.indd   1 14.03.11   18:19
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IN DER PRIVATEN VERMÖGENSVERWALTUNG, IM ASSET 

MANAGEMENT SOWIE IM INTERMEDIÄRGESCHÄFT ERÖFFNET 

MIRABAUD NEUE HORIZONTE, DIE WEIT ÜBER 

DAS TRADITIONELLE BANKGESCHÄFT HINAUSREICHEN.

ENTSCHLOSSENER HANDELN, UM MEHR ZU ERREICHEN.  

www.mirabaud.com

NEUE HORIZONTE ENTDECK  N

IN DER PRIVATEN VERMÖGENSVERWALTUNG, IM ASSET 

MANAGEMENT SOWIE IM INTERMEDIÄRGESCHÄFT ERÖFFNET 

MIRABAUD NEUE HORIZONTE, DIE WEIT ÜBER 

DAS TRADITIONELLE BANKGESCHÄFT HINAUSREICHEN.

ENTSCHLOSSENER HANDELN, UM MEHR ZU ERREICHEN.  

www.mirabaud.com

DIE BEST  N GELEGENHEITEN LIEGEN 
IMMER UNTER DER OBERFLÄCHE

MIR-1207_Ad-Opportunites_Stocks210x275-DE.indd   1 14.03.11   18:26

AVEC SEPT TOURS DU MONDE À SON ACTIF ET PLUS DE 360’000 
MILLES PARCOURUS EN MER, DOMINIQUE WAVRE EST LE MARIN 
SUISSE LE PLUS TITRÉ ET LE PLUS EXPÉRIMENTÉ DE TOUTE L’HISTOIRE 
DE LA VOILE OCÉANIQUE. IL A PRIS LE DÉPART DE LA BARCELONA 
WORLD RACE À LA BARRE DU MIRABAUD LE 31 DÉCEMBRE 2010. 
LA COURSE SE TERMINERA AU PRINTEMPS 2011.
S’ENGAGER AUTREMENT POUR ALLER PLUS LOIN.

www.mirabaud.com

MIRABAUD ET DOMINIQUE      AVRE,
UNE HISTOIRE QUI FAIT LE TOUR 
DU MONDE

©
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MIR-1207_Ad-Voile_PMEMag210x280-FR.indd   1 18.01.11   09:46
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Lionel Aeschlimann, Associé - Antonio Palma, Associé et CEO - Antoine Boissier, Associé.Thierry de Marignac, Associé - Giles Morland, Associé - Camille Vial, Associée - Yves Mirabaud, Associé Senior  

CAp & I pUlsIOns

PARCE QUE NOUS AVONS CHOISI D’ÊTRE PLEINEMENT MAÎTRES DE NOTRE DESTIN, NOUS ASSOCIONS 

AUJOURD’HUI LES VERTUS D’UNE GRANDE TRADITION AUX PERFORMANCES D’UNE INSTITUTION TOURNÉE 

VERS L’AVENIR. 

Depuis près de 200 ans, les Associés de Mirabaud & Cie, 

banquiers privés cultivent une éthique exigeante et un 

sens aigu des responsabilités. Nous plaçons le client au 

cœur de nos préoccupations, dans le but de répondre 

parfaitement à ses besoins en matière financière. Cette 

déontologie vaut à Mirabaud et à l’ensemble de ses entités 

une place respectée au sein de la profession et de ses 

instances régulatrices. 

Nous nous impliquons avec conviction dans nos domaines 

d’activités : 

•	 la gestion privée : gestion discrétionnaire, gestion de 

portefeuilles, conseil

•	 l’asset management : gestion institutionnelle, fonds et 

mandats traditionnels et alternatifs, fonds et mandats 

d’allocation d’actifs

•	 l’intermédiation : courtage, corporate finance, struc-

turations et émissions obligataires

•	 la conservation

Antonio Palma

Associé et CEO

« Tous les Associés de Mirabaud sont animés par  

le même esprit d’indépendance. C’est en effet  

une de nos valeurs fondamentales, garante de  

la crédibilité et de l’impartialité des stratégies  

que nous proposons à nos clients. »

Partout où nous développons nos activités, nous mettons 

un point d’honneur à respecter les règles en vigueur. 

Comme nous nous abstenons de toute affaire commerciale 

et de tout investissement en nom propre, il n’y a jamais 

de conflit entre nos intérêts et ceux de notre clientèle. En 

tant que société de personnes, nous ne publions pas de 

chiffres, mais nous nous trouvons en Suisse sous l’autorité 

et la surveillance de l’Autorité Fédérale de Surveillance 

des Marchés Financiers (FINMA) et sous le contrôle de la 

Banque Nationale Suisse (BNS).

1312

Antoine Boissier

Associé

pRés nCe & AffInItés

Mirabaud est solidement établi dans le monde ban-

caire et financier d’aujourd’hui. Qu’est-ce qui fonde 

ce nouvel élan ?

A. Boissier › Au cours des dernières décennies, nous avons 

vécu de profonds changements. Nous sommes en effet 

passés d’une structure familiale à une entreprise aux dimen-

sions internationales s'appuyant sur les compétences de 

spécialistes de haut niveau. Tout notre élan vient de là.

Qu’est-ce qui fait l’identité, la spécificité de Mirabaud ? 

A. B. › Première spécificité d’importance : En tant qu’Asso-

ciés, dans la mesure du possible, nous recevons toujours la 

clientèle qui nous honore de sa confiance. Nous travaillons 

personnellement à la gestion de ses avoirs. La possibilité 

d’un tel contact direct tient à notre taille bien sûr, mais c’est 

aussi, et avant tout, un choix et un état d’esprit. De fait, 

c’est un véritable esprit d’entreprise, une philosophie qui 

se retrouve partout, en permanence et à tous les niveaux. 

Prendre le temps! Nous veillons à être constamment, direc-

tement accessibles tant pour notre clientèle que pour nos 

collaborateurs et nos partenaires. 

Quelle place pour Mirabaud aujourd’hui et dans l’avenir ?

A. B. › Bien que disposant de technologies de pointe, nous 

persistons à privilégier la dimension humaine et le contact 

personnel. Face à un univers bancaire automatisé, indus-

trialisé et même « virtualisé », Mirabaud constitue une 

alternative fiable, un vecteur d’investissement différent 

pour une clientèle en quête de diversification et de relations 

de confiance à long terme. 

En deux mots ? 

A. B. › Extrême attention portée à chaque détail et impli-

cation de tous les jours. Nous exigeons de tous, collabo-

rateurs et partenaires, une honnêteté intellectuelle sans 

faille. Depuis 1819, nous savons donner sa pleine valeur 

au terme « pérennité ». 

POUR OFFRIR DES PRESTATIONS CORRESPONDANT AUX ATTENTES DE NOTRE CLIENTÈLE PRIVÉE, NOUS 

DÉVELOPPONS DANS LE DOMAINE DE LA GESTION PRIVÉE UNE DÉMARCHE EXCLUSIVE ET UNE EXPERTISE 

DE HAUT NIVEAU. DIALOGUE AVEC ANTOINE BOISSIER, ASSOCIÉ.

Quels sont les principes qui président à la croissance 

de Mirabaud ?

A. B. › Depuis sa création, Mirabaud a toujours été attaché 

à la qualité de la relation humaine, que ce soit avec ses 

clients privés et institutionnels ou entre les collaborateurs 

et le management. Cette qualité de relation est au cœur de 

toutes les activités que nous développons. Nous mettons 

un point d’honneur à servir tous nos clients avec le même 

soin, la même attention, les mêmes égards. C’est cette 

qualité de relation, partout présente, qui qualifie à mon 

sens la « marque » Mirabaud.

MIRABAUD CORPORATE BROCHURE

VermögensVerwaltung  

für priVate Kunden

asset management

intermediärgeschäft
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2010
Mein Fahrrad statt das Auto nehmen, 
das passt zu mir.

SALLY  und ich glauben 
an dieselben Werte.
SALLY  und ich glauben 

Das T-Shirt SALLY, Rundhalsausschnitt, 100% Biobaumwolle, 5 Farben, fi nden Sie auf 
www.respect-code.org/sally

SWI_Sally_105x148.indd   1 17.06.10   16:38
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Je choisis de trier mes déchets par respect 
pour la nature.

Retrouvez la veste technique softshell avec capuche AROSA, divers coloris, sur www.respect-code.org/arosa

AROSA  je m’y sens bien.

Switcher Shop Pierre’s 
Centre Balexert Genève (1er étage) 
T 022 796 84 88

Je roule depuis 18 mois en voiture hybride
 par respect de l’environnement. 

Retrouvez la jaquette polaire stretch VESUVE, 3 coloris, sur www.respect-code.org/vesuve

Switcher Shop Pierre’s 
Centre Balexert Genève (1er étage) 

VESUVE  et moi 
avons la même vision 
du futur.

SWITCHER ADS   AGENCE PULP.ALIBI
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PANNEAUX_ESSENTIAL_NEW.indd   8 20.08.10   08:56

Essential

PANNEAUX_ESSENTIAL_NEW.indd   17 20.08.10   09:20
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LA MAISON DE L’HORLOGERIE COMMUNICATION 2010  AGENCE PULP.ALIBI



VVVbbbboicihhhhhhhhh  ans que La Maison de l’Horlogerie 
s’applique à vous offrir le meillMon frère et moi-même 
misons sur un rapport particulier et irréprochable avec 
chacun de nos visiteurs. Avec plus de dix-huit marques 
en vitrine, nous proposons u  e gramme de produits et de 
prix correspondant à tous les goûts et à tous les budgets. 
De plus, notre service d’entretien et de réparation toutes 
marques garantit à nos clients la meilleure assistance pos-
sible. Je me réjouis d’ores et déjà de vous recevoir dans 
notre Maison.

IT’S TIME TO CHANGE 
FOR ACTION

Du petit plaisir aux grandes occasions, La Maison de l’Horlogerie 
vous propose un grand choix de marques horlogères, de bijoux 
et d’accessoires.
Un atelier de réparation toutes marques vient compléter la 
gamme de nos services.

24, RUE DU CENDRIER  ·  1201 GENÈVE  ·  T 022 732 09 54  ·  WWW.LMDH.CH

LMD-1462_Ad-FemmeSport_Hebdo_210x280.indd   1 25.05.11   17:54

VVVbbbboicihhhhhhhhh  ans que La Maison de l’Horlogerie 
s’applique à vous offrir le meillMon frère et moi-même 
misons sur un rapport particulier et irréprochable avec 
chacun de nos visiteurs. Avec plus de dix-huit marques 
en vitrine, nous proposons u  e gramme de produits et de 
prix correspondant à tous les goûts et à tous les budgets. 
De plus, notre service d’entretien et de réparation toutes 
marques garantit à nos clients la meilleure assistance pos-
sible. Je me réjouis d’ores et déjà de vous recevoir dans 
notre Maison.

IT’S TIME TO CHANGE 
FOR STYLE

Du petit plaisir aux grandes occasions, La Maison de l’Horlogerie 
vous propose un grand choix de marques horlogères, de bijoux 
et d’accessoires.
Un atelier de réparation toutes marques vient compléter la 
gamme de nos services.

24, RUE DU CENDRIER  ·  1201 GENÈVE  ·  T 022 732 09 54  ·  WWW.LMDH.CH

LMD-1462_Ad_Hebdo_210x280mm.indd   1 29.04.11   12:37
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COMPTOIR IMMO AD

ENSEMBLE
ÉCHANGEONS NOS PASSIONS

Vous cherchez un partenaire fiable et compétent pour vous accompagner dans vos projets immobiliers ? Sur l’ensemble de 

l’Arc lémanique, le Comptoir Immobilier vous propose un service d’une qualité irréprochable pour répondre à chacune de vos 

exigences. Derrière notre nouveau nom, se trouvent des valeurs transmises depuis 1825 et une équipe entièrement dédiée à 

notre clientèle privée et institutionnelle. Bienvenue.

G E N È V E  ·  N Y O N  ·  L A U S A N N E  ·  M O N T R E U X 

www.comptoir-immo.ch

CIM_Ad-09_210x297.indd   1 13.2.2009   14:35:25
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EASYJET POSTER

Löcher im Käse  
anstatt im Portemonnaie !
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EASYJET POSTER

Vous en avez assez du swiss art ?
* D

es
 fr

ai
s 

va
ri

ab
le

s 
s’a

pp
liq

ue
nt

 p
ou

r 
le

s 
ba

ga
ge

s 
en

 s
ou

te
.C

er
ta

in
s 

m
oy

en
s 

de
 p

ai
em

en
t 

oc
ca

sio
nn

en
t 

de
s 

fr
ai

s 
fix

es
 s

up
pl

ém
en

ta
ire

s. 
   

 
  P

ri
x 

in
di

ca
tif

 e
n 

eu
ro

s 
su

r 
la

 b
as

e 
de

 1
€

=
C

H
F 

1.
65

 p
ou

r 
un

e 
ré

se
rv

at
io

n 
su

r 
In

te
rn

et
 e

as
yj

et
.c

om

BSL_FR_�_240x160_BAR.indd   1 1.9.2009   11:00:45

  AGENCE PULP.ALIBI



ASP PRODUCT INFO

Think solution, not system 
 
Dimensions and weight
Width/depth/height 941/750/1033 mm
Height with lid open 1580 mm
Weight 200 kg (empty, no liquids)

Cycle time
Process Depending on hospital conditions  
 (water pressure, filters, temperature,   
 product combination)
Chemical self-disinfection Approximately 28 minutes
Thermal self-disinfection Approximately 70 minutes

Installation conditions
Minimum/maximum room temperature 10°C /40°C
Relative humidity 20 - 85 %
Boiler Depending on disinfectant, 3 kW or 9 kW
Boiler capacity 46 litres
Water softener Depending on water hardness level

Chamber dimensions
Chamber volume 6 litres per chamber
Measuring cylinder total volume 200 ml

Electrical connection
 Voltage 220 - 240 V, 50 Hz, 13 A max
 Standard plug
 Power consumption 3300W max.

Water supply
Cold Main water supply, water softener, boiler
Warm Depending on the disinfectant chosen
Maximum water supply 10 litres per minute
Minimum/maximum pressure 2.5/4 bar
Max. pressure difference warm/cold 1 bar
Water quality Check water hardness, chlorine level and  
 amount and size of particles of water in   
 inlet system
Internal bacteria filter 0.2µ - surface area : 2.300 cm²
 
Drain
Number of drains 2 + 2 overflows
Diameter of drain DN 40
Height of drain 500 mm
Capacity of drain 20 litres /min. per drain
Maximum temperature of drain water 95°C 

Ventilation system
Capacity 103 m³/h
Pressure lift 3 m

Process Identification & Registration
User code Up to 100 users
Scope code Up to 200 endoscopes
Specialist code Up to 50 specialists
Connection Ethernet connection RJ45
Process registration TraceAScope (optional), software needs 
 to be installed on a local PC, which  
 is connected to a SQL database server

Contact for Ireland :

ASP c/o J&J Medical Ireland
Airton Rd, Tallaght
Dublin 24, Ireland

T : +353 1 466 5200
F : +353 1 466 5340 

Contact for Middle East :

ASP c/o J&J Medical Middle East
Dubai Healthcare City, 
J&J building, 3rd floor 
PO Box 505080, Dubai, 
United Arab Emirates

T : +97 1 4 429 7235
F : +97 1 4 429 7250 

Contact for South Africa :

ASP c/o J&J Middle Pty Ltd SA
PO Box 273, Midrand
1685 Halfway House
Republic of South Africa

T : +271 1 265 1000 

ASPprocesswheel-3.1_Flyers_A4.indd   2 6.10.2008   16:31:03

As part of ASP’s Total Solution for Endoscope 
Reprocessing, the new AdaptaScope™  
automatic washer-disinfector system is specifically 
designed to comply with the latest international 
standards & best practices in endoscope reprocessing. 
Advanced features result in a shorter cycle time  
thereby increasing productivity.

Pure Technology

ASPprocesswheel-3.1_Flyers_A4.indd   1 6.10.2008   16:30:51
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ASP MAGAZINE AD

With STERRAD®100NX™ System from ASP, a Johnson & Johnson  
company, you can safely and efficiently process autoclavable scopes in 
just 47 minutes*.

ARE THE COSTS OF SCOPE REPAIRS 
ESCALATING OUT OF CONTROL  
IN YOUR HOSPITAL?

All STERRAD® Systems operate at or below 55ºC, in a dry environment and provide gentle sterilization 
even for the most delicate instruments thereby contributing to longer instrument life and reduced costs.

AD
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*STERRAD®100NX™ Standard cycle 47 minutes, Flex cycle 42 minutes.

Advanced Sterilization Products a Division of Medos International Sàrl a Johnson & Johnson Company · Chemin-Blanc 38, 2400 Le Locle, Switzerland

STERRAD-100NX_ad_finale.indd   1 6.7.2009   10:28:40
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ICELINK MAGAZINE ADS

bicycle® collection
stainless steel and diamonds bracelet

i ce l i nk j ewe ls .com

LOS ANGELES    NEW YORK    LONDON    MOSCOW    GENEVA    HONG KONG

ICELINK_Bicycle_city.indd   1 12.6.2008   16:05:08
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6Timezone® 
snow collection
big case rose gold  
with diamonds

ICELINK_Ad_Westime_Departure_235x285.indd   1 15.10.2008   15:20:04
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PUBLEX BROCHURE INSTITUTIONNELLE

Tous les mercredis de l’année, quelle 

que soit la saison.

Nous allons chercher des fruits frais 

pour tous les goûts et de toutes les 

couleurs, afin de nourrir sainement 

l’esprit et le corps de nos collaborateurs 

et donner ainsi à notre équipe envie de 

croquer la journée à pleines dents ! 

C’est une mode « made in Publex » qui 

change des traditionnels croissants du 

matin et autres chocolats un peu trop… 

carrés. 

Un panier entier et coloré trône à 

l’accueil, chacun se sert et fait son plein 

quotidien de vitamines acidulées.  

Au marché de Carouge, le mercredi matin.  « », le mercredi matin.  », le mercredi matin.  
CHRISTIAN CHARLES 

JEAN-MICHEL GARCIA

JOSÉ I. GARCIA
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NOS ENGAGEMENTS Nous souhaitons 

placer les intérêts de nos clients au premier 

plan, ce qui passe notamment par une 

grande capacité d’écoute, et une volonté 

de communiquer clairement à travers 

un climat de confiance réciproque. Nos 

clients ont des besoins spécifiques, 

des attentes particulières. En actualisant 

régulièrement nos connaissances, 

en développant nos compétences, nous 

mettons tout en œuvre pour leur offrir 

un conseil et une gestion conformes à ces 

exigences. Il s’agit de garantir un 

professionnalisme irréprochable, que ce 

soit vis-à-vis de nos clients ou vis-à-vis 

de nos partenaires. La satisfaction de 

nos clients est la preuve que nous avons 

accompli notre mission. 

Quand l’histoire a-t-elle commencé ?  

Fondée en 1983, Publex était au départ une fi duciaire que José I. Garcia a acquise en 1991 pour y développer 

une activité d’assurances. Les années passent, la société grandit et se développe rapidement. 2001 signe l’arrivée 

de Christian Charles. En 2005, c’est celle de Jean-Michel Garcia. Les trois associés partagent le même credo : 

« l’humain au cœur de nos services. » 

Comment qualifi erez-vous ces différentes étapes ?

Tout ce temps, tout ce travail, toute cette énergie que nous avons consacrés pour répondre aux attentes de nos clients sont 

chaque jour récompensés. En offrant un savoir-faire à forte valeur ajoutée, Publex a progressé et tracé sa voie. Aujourd’hui, nous 

traitons et gérons les portefeuilles d’assurances de près de 700 clients en Suisse romande. C’est un honneur.  

Quelle est la philosophie de l’entreprise : ses valeurs, ses principes ?

Exigence. Confi ance. Respect. Nous sommes aussi exigeants avec nos collaborateurs et nos partenaires assureurs que nous le 

sommes vis-à-vis de nous-mêmes. Nos collaborateurs et nous avons la réputation d’être courtois et respecteux mais fermes 

dans les négociations. C’est une règle de base, presque une méthode de travail.

Notre seul souci est de vous satisfaire.  
JOSÉ I. GARCIA

« »

e  igencee  igence
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« Afin de vous accompagner en toutes 

circonstances, nous avons à cœur de 

nouer avec vous une relation durable 

de totale confiance. »

PUBLEX_Broch_Inst_280x200-16.indd   1 17.4.2009   11:39:02
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DEVILLARD : CONCEPT
DEVILLARD  :  18.12.2007  :  ANNONCE A4  :  ÉQUIPE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla 
at nibh id justo nonummy bibendum. Mauris sodales justo vel 
quam. Suspendisse eleifend pharetra metus. Aenean euismod. 
Phasellus rutrum facilisis metus. Donec vehi mattis nulla. 

www.devillard.ch

DevillarD.
une équipe à votre service.

DEVILLARD AD & ROuGH   AGENCE PuLP.ALIBIDEVILLARD AD & ROUGH   AGENCE PULP.ALIBI
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DEVILLARD : CONCEPT
DEVILLARD  :  18.12.2007  :  ANNONCE A4  :  SERVICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla 
at nibh id justo nonummy bibendum. Mauris sodales justo vel 
quam. Suspendisse eleifend pharetra metus. Aenean euismod. 
Phasellus rutrum facilisis metus. Donec vehi mattis nulla. 

www.devillard.ch

DevillarD.
les clefs D’un service 
sur mesure.

DEVILLARD AD & ROuGH   AGENCE PuLP.ALIBI
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DEVILLARD : CONCEPT
DEVILLARD  :  18.12.2007  :  ANNONCE A4  :  DÉPANNAGE

DevillarD ne vous laissera 
jamais tomber.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla 
at nibh id justo nonummy bibendum. Mauris sodales justo vel 
quam. Suspendisse eleifend pharetra metus. Aenean euismod. 
Phasellus rutrum facilisis metus. Donec vehi mattis nulla. 

www.devillard.ch

DEVILLARD AD & ROuGH   AGENCE PuLP.ALIBI
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OSR : CONCEPT ANNÉE BLEUE
OSR  :  14.12.2007  :  STREET MARKETING  :  L’OSR VIENT À VOUS

MOULAGE SIMPLIFIÉ (DIMENSION 120%) DES MUSICIENS RÉPARTIS DANS LA VILLE, 
PARCS ET LIEUX STRATÉGIQUES. 

L’ORCHESTRE SE RETROUVE AINSI VIRTUELLEMENT EN CONTACT DIRECT 
AVEC LA POPULATION GENEVOISE, EN DÉPLOYANT LA VAGUE BLEUE.

OSR CONCEPT COmmuNICATION 2008   AGENCE PuLP.ALIBIOSR CONCEPT COMMUNICATION 2008  AGENCE PULP.ALIBI



OSR : CONCEPT ANNÉE BLEUE
OSR  :  14.12.2007  :  COMMUNICATION  :  IMAGERIE

OSR CONCEPT COmmuNICATION 2008   AGENCE PuLP.ALIBIOSR CONCEPT COMMUNICATION 2008  AGENCE PULP.ALIBI



OSR : CONCEPT ANNÉE BLEUE
OSR  :  14.12.2007  :  COMMUNICATION  :  AFFICHAGE v3

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

www.osr.ch
abonnez-vous

OSR POSTER   AGENCE PuLP.ALIBI
OSR POSTER   AGENCE PULP.ALIBI
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CONCEPT UV©  :  UNIVERS VISUEL 
BOBST  :  19.09.2007  :  MAChInE & PIèCES  BOBST CONCEPT COmmuNICATION 2008   AGENCE PuLP.ALIBI
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CONCEPT UV© : BROCHURE PRODUIT : v1
BOBST  :  19.09.2007 : A4 VERTICAL  :  MASTERCUT

MASTERCUT

PHASELLUS TELLUS

Phasellus tellus odio, porta et, molestie at, 
porta vel, nisi. Nulla eleifend interdum sem. 
Quisque velit. Donec ante. Sed eleifend nisl 
sit amet orci. Curabitur at dolor. Etiam et 
tortor. Nunc justo sem, commodo a, ele-
mentum vel, vulputate eu, lacus. Maece-
nas eu nisi. Etiam magna vulputate, neque 
lus odio, et, molestie at, porta vel, nisi. lus 
odio, porta et, molestie at, porta vel. odio at 
tempor laoreet, ligula ante ultricies augue, 
sit amet porttitor magna sem quis neque. 
Maecenas eu nisi. Etiam magna vulputate, 
odio at tempor laoreet, ligula ante ultricies 
augue, sit amet porttitor magna sem quis 
neque. Maecenas eu nisi. Etiam magna vul-
putate, odio at tempor laoreet, ligula ante 
ultricies augue, sit amet porttitor magna 
sem quis neque lus odio, et, molestie at, 
porta vel, nisi. lus odio, porta et, molestie 
at, porta vel.

QUISQUE TELLUS SEM

Nulla eleifend interdum sem. Quisque velit. 
Donec ante. Sed eleifend nisl sit amet orci. 
Curabitur at dolor. Etiam et tortor. Nunc 
justo sem, commodo a, elementum vel, 
vulputate eu, lacus. Maecenas interdum eu 
nisi. Etiam magna vulputate, odio at tempor 
laoreet, ligula ante ultricies augue, sit amet 
interdum porttitor magna sem quis inter-
dum interdum neque.

Gollicitudin ac, turpis. Phasellus tellus odio, 
porta et, molestie at, porta vel, nisi. Nulla 
eleifend interdum sem. Quisque velit. Donec 
ante. Sed eleifend nisl sit amet orci. Cura-
bilacus. Maecenas eu nisi. Etiam vulputate, 
neque. Gollicitudin ac, turpis. Phasellus tel-
Nulla eleifend interdum sem. 

Maecenas eu nisi. Etiam magna vulputate, odio at tempor laoreet, ligula ante ultricies augue. Maecenas eu 
nisi. Etiam magna vulputate, odio at tempor laoreet, ligula ante ultricies augue. Maecenas eu nisi. Etiam 
magna vulputate, odio at tempor laoreet, ligula ante ultricies augue.

MASTERCUT

Tellus odio molestie,
porta et, molestie.

4

PHASELLUS TELLUS

Phasellus tellus odio, porta et, molestie at, 
porta vel, nisi. Nulla eleifend interdum sem. 
Quisque velit. Donec ante. Sed eleifend nisl 
sit amet orci. Curabitur at dolor. Etiam et 
tortor. Nunc justo sem, commodo a, ele-
mentum vel, vulputate eu, lacus. Maecenas 
eu nisi. Etiam magna vulputate, odio at tem-
por laoreet, ligula ante ultricies augue, sit 
amet porttitor magna sem quis neque.

Gollicitudin ac, turpis. Phasellus tellus odio, 
porta et, molestie at, porta vel, nisi. Nulla 
eleifend interdum sem. Quisque velit. Donec 
ante. Sed eleifend nisl sit amet orci. Curabi-
tur at dolor. Etiam et tortor. Nunc justo sem, 
commodo a, elementum vel, vulputate eu, 
lacus. Maecenas eu nisi. Etiam vulputate, 
odio at tempor laoreet, ligula ante ultricies 
augue, sit amet porttitor magna sem quis 
neque. Gollicitudin ac, turpis. Phasellus tel-
lus odio, porta et, molestie at, porta vel, nisi. 
Nulla eleifend interdum sem. 

QUISQUE TELLUS SEM

Nulla eleifend interdum sem. Quisque velit. 
Donec ante. Sed eleifend nisl sit amet orci. 
Curabitur at dolor. Etiam et tortor. Nunc 
justo sem, commodo a, elementum vel, 
vulputate eu, lacus. Maecenas interdum eu 
nisi. Etiam magna vulputate, odio at tempor 
laoreet, ligula ante ultricies augue, sit amet 
interdum porttitor magna sem quis inter-
dum interdum neque.

Nulla eleifend interdum sem. Quisque velit. 
Donec ante. Sed eleifend nisl sit amet orci. 
Curabitur at dolor. Etiam et tortor. Nunc 
justo sem, commodo a, elementum vel, vul-
magna vulputate, odio at tempor laoreet, 
ligula ante ultricies augue, mentum vel, vul-
putate eu, lacus. Maecenas sit amet portti-
tor magna sem quis neque.

Maecenas eu nisi. Etiam magna vulputate, odio at 
tempor laoreet, ligula ante ultricies augue. Maece-
nas eu nisi. Etiam magna vulputate, odio at tempor 
laoreet, ligula ante ultricies augue. Maecenas eu 
nisi. Etiam magna vulputate, odio at tempor lao-
reet, ligula ante ultricies augue.

MASTERCUT

Phasellus tellus odio,
porta et, molestie temmana tellus sat.

3
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CONCEPT UV©  :  EXPOSITIONS / TRADE FAIR 
BOBST  :  19.09.2007  :  VISUAL COnCEPT  
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Composition/Zusammensetzung INCI
Cannabis Sativa (chanvre) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (jojoba) Seed Oil, 

Prunus Armeniaca, Bisabolol, Curcuma Zedoaria Root Oil (and) Zingiber 
Officinale (ginger) Root Oil (and) Cinnamomum Cassia Leaf Oil, Retinol. 

Certifié 100% naturel. Parfum pêche.
Sans colorants et sans agents Conservateurs
Ohne Farbstoffe Und Konservierungsmittel.

A conserver à l’abri de la lumière. / Vor Licht schützen.
Fabrication: Sincopharm SA, CH – 1510 Moudon

Distributeur exclusif: ioba Distribution SA, CH – 1211 Genève

Sans parfum. Ne pas appliquer près des yeux, ni sur 
les muqueuses et les plaies ouvertes. Respecter la 
date d’utilisation figurant sur l’emballage.  

  e 50ml  1.69 fl.oz - www.ioba.ch

ioba visage et corps
le complément bien-être
à la vitamine E naturelle

l'huile de chanvre 
visage et corps
sous bonne influence : riche en vitamine E 
(7%), l’huile de soin ioba visage et corps soulage 
immédiatement et pour longtemps les problèmes 
de peau. Elle nourrit et tonifie les peaux fatiguées 
et dévitalisées. Hydratante et traitante, elle protège 
et adoucit l’épiderme tout en offrant un 
remarquable effet drainant. Elle permet ainsi de 
lutter efficacement contre la cellulite, et aide les 
épidermes irrités à accélérer leur processus 
de guérison.

redoutable d’efficacité: 
votre peau est souple, douce et 
plus lisse. Votre corps est 
détendu, comme réactivé de 
l’intérieur. 
Et votre cellulite ? Pfitt, elle vous fait 
de belles jambes. Jamais le grain de 
votre peau n’a paru plus soyeux…

irrésistible à l’usage: utilisez-la 
matin et soir en massages doux et 
réguliers sur le visage et le corps. Pour 
rendre vos soins habituels encore plus 
performants, glissez quelques gouttesde 
ioba dans votre crème de jour et de nuit, 
ou dans votre lait pour le corps. 
L’expression peau de pêche, vous 
connaissez? 

le complément bien-être



 

Composition/Zusammensetzung INCI
Cannabis Sativa (chanvre) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (jojoba) Seed Oil, 

Prunus Armeniaca, Bisabolol, Curcuma Zedoaria Root Oil (and) Zingiber 
Officinale (ginger) Root Oil (and) Cinnamomum Cassia Leaf Oil, Retinol. 

Certifié 100% naturel. Parfum pêche.
Sans colorants et sans agents Conservateurs
Ohne Farbstoffe Und Konservierungsmittel.

A conserver à l’abri de la lumière. / Vor Licht schützen.
Fabrication: Sincopharm SA, CH – 1510 Moudon

Distributeur exclusif: ioba Distribution SA, CH – 1211 Genève

Sans parfum. Ne pas appliquer près des yeux, ni sur 
les muqueuses et les plaies ouvertes. Respecter la 
date d’utilisation figurant sur l’emballage.  

  e 50ml  1.69 fl.oz - www.ioba.ch

ioba visage et corps
le complément bien-être
à la vitamine E naturelle

l'huile de chanvre 
visage et corps
sous bonne influence : riche en vitamine E 
(7%), l’huile de soin ioba visage et corps soulage 
immédiatement et pour longtemps les problèmes 
de peau. Elle nourrit et tonifie les peaux fatiguées 
et dévitalisées. Hydratante et traitante, elle protège 
et adoucit l’épiderme tout en offrant un 
remarquable effet drainant. Elle permet ainsi de 
lutter efficacement contre la cellulite, et aide les 
épidermes irrités à accélérer leur processus 
de guérison.

redoutable d’efficacité: 
votre peau est souple, douce et 
plus lisse. Votre corps est 
détendu, comme réactivé de 
l’intérieur. 
Et votre cellulite ? Pfitt, elle vous fait 
de belles jambes. Jamais le grain de 
votre peau n’a paru plus soyeux…

irrésistible à l’usage: utilisez-la 
matin et soir en massages doux et 
réguliers sur le visage et le corps. Pour 
rendre vos soins habituels encore plus 
performants, glissez quelques gouttesde 
ioba dans votre crème de jour et de nuit, 
ou dans votre lait pour le corps. 
L’expression peau de pêche, vous 
connaissez? 

le complément bien-être
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Elle se sent bien sur la peau sèche ; mais comme 
elle est d’un naturel très liant, elle adore glisser en 
douce sur la peau mouillée. 

Utilisée pure ou mélangée, elle se pose  
facilement sans jamais s’imposer, ni déposer aucun 
résidu sur l’épiderme. 

Elle vous connaît par corps, et sait parfaitement là 
où vous avez mal et tout ce qui vous fait du bien.

Elle est 100% naturelle.

Elle est 100% suisse.

Elle est 100% faite pour vous.
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Fabrication: Sincopharm SA, CH – 1510 Moudon
Distributeur exclusif: ioba Distribution SA, CH – 1211 Genève

Fabrication: Sincopharm SA, CH – 1510 Moudon
Distributeur exclusif: ioba Distribution SA, CH – 1211 Genève

www.ioba.ch

ioba 
mon complément 

bien-être

www.ioba.ch

IOBA FLYER   AGENCE PuLP.ALIBI

Elle se sent bien sur la peau sèche ; mais comme 
elle est d’un naturel très liant, elle adore glisser en 
douce sur la peau mouillée. 

Utilisée pure ou mélangée, elle se pose  
facilement sans jamais s’imposer, ni déposer aucun 
résidu sur l’épiderme. 

Elle vous connaît par corps, et sait parfaitement là 
où vous avez mal et tout ce qui vous fait du bien.

Elle est 100% naturelle.

Elle est 100% suisse.

Elle est 100% faite pour vous.

123

Fabrication: Sincopharm SA, CH – 1510 Moudon
Distributeur exclusif: ioba Distribution SA, CH – 1211 Genève

Fabrication: Sincopharm SA, CH – 1510 Moudon
Distributeur exclusif: ioba Distribution SA, CH – 1211 Genève

www.ioba.ch

ioba 
mon complément 

bien-être

www.ioba.ch

IOBA FLYER   AGENCE PuLP.ALIBIIOBA FLYER   AGENCE PULP.ALIBI



http://www.ioba.ch/f/home.htm

ioba - Le complément bien-être

identité produits

la gamme

la composition

la philosophie

on en parle boutique mona ioba accès pro

ioba
le complément bien-être
à la vitamine E naturelle

IOBA WEB SITE   AGENCE PULP.ALIBI
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RICHARD MARTINEZ
DC
DA Senior
Photographe

12, rue de la Dôle

CH-1203 Genève 

+4179 302 18 99

mail@erem.ch 

erem.ch

mailto:mail@erem.ch
https://erem.ch
https://www.linkedin.com/in/eremlink
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