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ÉDITIONSClient : Association Khayal pour l’art et l’éducation - Liban
Livre du réseau international Voyages du geste : conception, graphisme, mise en page. 

72 pages, quadri, trilingue (anglais, arabe, français), format 16 x 23.
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Client : Association Khayal pour l’art et l’éducation - Liban
Livre du réseau international Voyages du geste : conception, graphisme, mise en page. 

72 pages, quadri, trilingue (anglais, arabe, français), format 16 x 23.

ÉDITIONS
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Client : Collectif d’artistes Subito Presto - Apt (84)
DVD du réseau international Voyages du geste : graphisme, mise en page de la jaquette et de la rondelle du DVD

ÉDITIONS
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Client : Collectif d’artistes Subito Presto - Apt (84)
Livre Paroles en mouvement : conception, graphisme, mise en page. 

60 pages, n&b, format 20x20 cm.

ÉDITIONS
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Client : Désirs Chroniques Quartet - Apt (84)
CD Quelques morceaux en formes de poires : conception, graphisme, 

mise en page de la pochette, du livret 12 pages et sérigraphie CD.

ÉDITIONS
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Clients : Tôtout’Arts - Villeneuve-les-Avignon (30) 
& Les Rencontres d’Aubergine - Villeneuve-les-Avignon (30)

> Création de visuels et d’affiches

AFFICHES
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Clients : Giulia Ronchi - Goult (84)
& Groupe Noces Danse Images - Montpellier (34)

> Création de visuels et d’affiches

AFFICHES
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Clients : Cie Le jardin d’Alice - Carpentras (84), Collectif d’artistes Subito Presto - Apt (84) 
& Désirs Chroniques Quartet - Apt (84) 

> Création de visuels et d’affiches

AFFICHES



Laetitia Velay, graphiste / webmaster > Book 2020

Clients : Compagnie Kit, Pôle de création artistique du Pays d’Apt, 
Geneviève Audibert, Cave Les 3 bouteilles, Péniche Althéa, Nathalie Thiéblemont

Christine Thélier, Salon Devenir Grand
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Attention ! Taille minimum d’utilisation du logo avec le texte autour : 30 mm

En-dessous des 30 mm il convient d’utiliser les logos «mini» avec le �let à la place du texte.

30 mm

salon du bien-être

enfants / Parents

enfants / Parents

LOGOS
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La carte
de la péniche althéa

100 o/o
bio

La philosophie des thés Yogi Tea 
trouve ses origines dans l’Ayurveda. 
Ils sont élaborés selon des objectifs 
précis et en utilisant des ingrédients 
talentueusement mélangés. Nous avons 
sélectionné des mélanges savoureux : 

Bonheur
Infusion associant un mélange d’herbes et 
d’épices, à base de cannelle, de gingembre et 
d’anis.

Joie de vivre
Infusion associant un mélange d’herbes et 
d’épices, à base de basilic, réglisse, jus de citron.

Classic 
Infusion ayurvédique aux épices, à base de 
cannelle, cardamome et gingembre. 

Énergie du thé vert
Un thé vert à base de citronnelle, de guarana 
et de gingembre.

Réconfort de la gorge
Infusion associant un mélange d’herbes et 
d’épices, à base de réglisse, de fenouil et de 
cannelle.

Idées claires 
Infusion associant un mélange d’herbes et 
d’épices, à base de cacao, menthe et réglisse.

choco chili 
Un mélange fascinant de cacao et d’épices, 
connu depuis des milliers d’années au Mexique, 
où il était autrefois considéré comme un 
breuvage divin.

choco 
Infusion exotique à base de cabosse de cacao, 
cannelle et cardamome. Le Choco a un goût 
léger, délicat et subtil de chocolat légèrement 
épicé. Un régal pour les enfants comme pour 
les grands !

l’homme
Infusion associant un mélange d’herbes et 
d’épices, à base de gingembre, de réglisse et 
de caroube. Selon la tradition ayurvédique, 
la vitalité de l’homme correspond à sa force 
intérieure, à sa capacité de pouvoir mener une 
existance active et productive. Cette infusion 
possède une saveur d’épices torréfiées avec un 
soupçon de ginseng. 

yogi tea 2 , 5 0 €

énergie
Idéale après une baisse d’énergie.
Basilic - lavande - mélisse - origan
pétales de rose

Cup of Tea
Excellente alternative au thé ! 
Mélisse - menthe

coquine
Pour booster votre libido.
À boire en fin de journée.
Berce - gingembre - cannelle - menthe douce

Rentrée
Une tisane pour retrouver courage et énergie !
Coriandre - romarin - thym - menthe poivrée

antidéprime
Pour les jours où tout semble gris.
Verveine - mélisse 

jambes légères
Faites du bien à vos gambettes !
Hibiscus - fleurs de sureau - racine de réglisse 
cynorhodon

relaxante (recette d’Hildegarde de Bingen)
Un mélange relaxant, à boire idéalement 
avant chaque repas.
Mélisse - sauge - lavande

contre le rhume
Apaisante et anti-inflammatoire.
Gingembre - citron - racine de réglisse

réconfort
Une tisane qui vous enveloppe et vous rassure.
Verveine - marjolaine - sauge - lavande 

100 o/o thym - tisane simple
Le thym est une plante magique ! 
Idéale pour soigner les coups de froid, les 
rhumes, la grippe, mais aussi les digestions 
difficiles.
Thym

tonique - Tisane simple
(recette d’Hildegarde de Bingen) 
Le fenouil rend joyeux, donne un teint frais 
et assure une bonne digestion : à consommer 
sans modération !
Graines de fenouil

détoxifiante 
Idéale pour nettoyer son foie en douceur.
Trèfle rouge - menthe

détoxifiante (bis)
Avec des notes plus florales !
Hibiscus - ortie - racine de réglisse

orientale
Laissez votre esprit s’évader…
Boutons de rose - menthe douce - cannelle
oranger

petit déjeuner
Pour démarrer la journée en douceur.
Cynorhodon - citronnelle - menthe douce
hibiscus - pétales de bleuet - fleur de souci

coup de froid
Après un refroidissement.
Verveine - canelle - cardamome - gingembre 
frais

digestion légère
Aidez votre foie !
Romarin - menthe douce - verveine - camomille

Les tisanes
Simples

2€ Choisissez 1 plante
parmi la collection 
directement au bar.

Supplément
miel 0,50€

Miels 100 % bio et Français de La Compagnie des butineuses 
à Villeneuve-lès-Avignon (sauf saveurs Acacia et Bruyère de Callune 
des Landes) : Toutes fleurs - Lavande - Châtaignier - Garrigue.

Composées
3€ Découvrez nos recettes 

originales (ci-dessous).

Pionniers du thé bio depuis leur création 
en 1994, Les Jardins de Gaïa proposent 
aujourd’hui près de 500 thés et tisanes bios 
d’excellence. C’est grâce à des relations 
durables et soutenues avec les producteurs 
que Les Jardins de Gaïa proposent une 
gamme exceptionnelle de bons thés et de 
très grands crus, dont la majeure partie 
en commerce équitable et certains en 
biodynamie. Ces thés s’adressent aussi 
bien aux novices qu’aux amateurs et fins 
connaisseurs ! Des thés natures d’origine aux 
mélanges maisons inédits, tout est réalisé 
artisanalement, dans leurs locaux en Alsace.

Nous avons sélectionné pour vous la 
gamme des thés militants : à chaque achat 
d’une boite, 1 € est reversé à l’association 
partenaire. 

Kokopelli, le joueur de flûte
Thé vert, bergamote, vanille

Dégradé de feuilles vertes issues des théiers 
anciens vietnamiens pour une infusion au 
parfum délicieux. L’acidulé de la bergamote 
est arrondi par la vanille puis par la lavande 
discrètement suggérée. Frais souvenir d’été, 
rythmé par la flûte de Kokopelli, musicien des 
légendes amérindiennes. Très agréable en 
journée.

Kokopelli, Rêve éveillé de Gaïa
Thé blanc, gingembre, vanille

Douceur et harmonie typiques du thé blanc 
caressant le palais avant que ne s’épanouissent 
les arômes subtils et dynamisants du 
gingembre, magnifiés par la vanille. 
Une persistance en bouche, astucieusement 
rehaussée pour animer tous les enfants de 
Gaïa à s’élever ensemble contre la destruction 
de ses dons. Car rêver est toujours autorisé…
Projet soutenu : www.kokopelli-semences.fr

Les Amanins, le songe du colibri
Thé vert, citron, basilic

Mélange tonique et inattendu. À la fraîcheur 
du thé vert issu de théiers anciens du Vietnam 
s’ajoute l’acidulé du citron. Un mariage 
savoureux auquel l’épicé du basilic vient offrir 
un coup de pep’s incomparable. Idéal pour 
prendre son envol et oser donner vie au songe 
du colibri.
Projet soutenu : www.lesamanins.com

Les Amis de la biodynamie, 
entre ciel et terre 
Thé noir, épices, bergamote

Union harmonieuse du thé noir et des épices, 
soulignée d’une jolie note de bergamote, cette 
composition particulièrement aromatique est 
un hymne à l’agriculture biodynamique, mode 
de culture qui élève plantes et hommes en 
parfaite harmonie. Pour un moment privilégié 
entre ciel et terre…
Projet soutenu : www.bio-dynamie.org

Le Monastère de Solan, 
promesse de l’aurore
Thé noir, raisin, orange

Ce mariage de thé noir et de marc de raisin 
agréablement relevé d’un soupçon d’orange, 
fait des merveilles. Un thé rond et chaleureux, 
d’une liqueur intense et concentrée, capable 
d’illuminer même les journées les plus froides 
d’hiver. Promesse, dès l’aurore, de savoureux 
instants…
Projet soutenu : www.monasteredesolan.
com/association.php

thés les jardins de gaïa…

noir

noir

vert

vert

blanc

penichealthea #penichealthea

Le bar de la péniche Althéa est associatif.
Lors de votre première venue

et première consommation, une carte 
de membre annuelle vous sera délivrée. 

3€ Jus maison…
Jus de fruits et jus de légumes

Consultez la carte du jour !

Tous nos jus sont fabriqués selon la saison 
et changent régulièrement. 

4,50€

Issues de la gamme « à côté » de chez Local 
en Bocal, conserverie artisanale, 100 % local :

- Butternut et coriandre
- Légumes et son brin de thym
- Tomate & potimarron au zeste d’orange
- Fenouil au citron et à l’anis vert

soupes froides… 5,50€

Sirops de la Maison Meneau

Au sucre de canne : pêche, grenadine, menthe, 
violette, fleurs de sureau, fraise, lavande, 
menthe glaciale.

La Maison Meneau a été créée en 1879 
à Bordeaux. Responsabilité, authenticité 
et qualité sont les valeurs fondamentales 
de cette petite entreprise. 
Tous les sirops sont bios et présentés 
dans des bouteilles de verre recyclables. 
La sirop, produit concentré, est la boisson 
écologique par excellence !

sirops… 1,50€

café malongo…
En dosettes souples, enveloppées de fibres 
naturelles, non chlorées, compostables et 
recyclables). Malongo est une PME française, 
familiale, dynamique et engagée. 

La Tierra, pur arabica

Rigoureusement sélectionné selon un mode 
biologique et équitable, ce café a été torréfié 
artisanalement à « l’ancienne ». 
Café harmonieux et savoureux.

1€

Pour accompagner votre pause nous avons 
sélectionné la boulangerie utopiste « Bella 
Ciao », rue des Fourbisseurs à Avignon  :

- Cookies chocolat, noisettes, sésame
- Cookies raisins, amandes, avoine
- Rochers coco

douceurs… 1€

Bouillons Beendhi : 
100 % naturels, 100 %  plaisir. À base de 
légumes et d’épices, 5 saveurs au choix : 

- Classique (légumes et herbes)
- Provençal (tomates et herbes)
- Tonique (curcuma et gingembre)
- Indien (tomates et épices)
- Oriental (légumes et épices douces)

Les créations de Beena sont inspirées de son 
enfance indienne et de sa vie française.

bouillons… 2€ faites maison, selon les jours et notre humeur

Consultez la carte du jour !

eaux détox… 2€

Client : Péniche Althéa - Avignon (84)
> Conception et réalisation des supports de communication du lieu :

carte du bar, publicités, flyers…

MAQUETTES



Laetitia Velay, graphiste / webmaster > Book 2020

Client : Tôtout’Arts - Villeneuve-les-Avignon (30)
> Conception et réalisation du programme du Printemps des familles 2019

et le la plaquette de saison 2019-2020.

MAQUETTES
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Client : Cave Les 3 bouteilles - Villeneuve-les-Avignon (30)
> Conception et réalisation des supports de communication de la boutique :

signalétique, flyers, encarts publicitaires…

CAVE
À VINS
VINS & SPIRITUEUX

CHAMPAGNES - CIDRES - BIÈRES
JUS DE FRUITS - BAG IN BOX

DÉGUSTATION

Les 3 bouteilles

MAQUETTES
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Client : Collectif d’artistes Subito Presto - Apt (84)
> Conception et réalisation d’un livret bilan, 24 pages.

MAQUETTES
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Client : Batik International  - Paris (75)
Dépliants et brochure 13’Sâges : graphisme de dépliants en 5 langues,

graphisme de la brochure 72 pages.

MAQUETTES



Clients : Centre de formation à l’enseignement Alexander - Apt (84) > création plaquette, 6 pages A5

ATI France - Bordeaux (33) > création d’un marque-page recto-verso
MAQUETTES
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Clients : Jérôme Pépin, œnologue - Lézan (30) 
& La Part des anges - Cie Pauline Bureau - Paris (75)

Sites internet : conception, design, réalisation, maintenance.

SITES WEB

https://vin-cevennes.fr/
https://www.part-des-anges.com/
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SITES WEBClients : Centre de formation, Apt (84)  
& SCOP Mine de Talents, Coopérative d’Activité et d’Emplois, Alès (30)

Sites internet : conception, design, réalisation, maintenance.

http://formation-alexander.subito-presto.com/
https://www.minedetalents.fr/
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Clients : Mas des Passerelles - Anduze (30) 
& Aïkido club du champ fleuri - Avignon (84)

Sites internet : conception, design, réalisation, maintenance.

SITES WEB

https://masdespasserelles.com/
http://aikidoduchampfleuri.com/
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SITES WEBClients : Christine Thélier, accompagnement en parentalité, Les Angles (30) 
& Adh Vitam, coaching, Les Angles (30)

Sites internet : conception, design, réalisation, maintenance.

https://christine-thelier.com/
https://adh-vitam.com/


Laetitia Velay, graphiste / webmaster > Book 2020

Clients : STA Montélibus, réseau de bus - Montélimar (26) 
& Galéo, réseau de transports en commun - St Péray (07)

Sites internet : conception, design, réalisation, maintenance.
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galéo MOBILITÉ

 texte défilant  …  FIL D’ACTUALITÉS   …    INFOS TRAFIC   …   texte défilant 

 

 

LIGNES RÉGULIÈRES 
& DESSERTES SCOLAIRES

galéo TRAVEL

VOYAGES EN GROUPE
« SUR MESURE »

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

VOYAGES 
TOURISTIQUES

REJOIGNEZ-NOUS !

LIGNES NATIONALES 
& INTERNATIONALES

LOCATION D’AUTOCAR
AVEC CONDUCTEUR

TRANSPORT
DE PERSONNEL

9
agences
Sélectour

641
véhicules
en service

900
collaborateurs

salariés

15
agglomérations

desservies

NOTRE GROUPE
Qui sommes-nous ? 
Nos métiers 
Nos filiales 
Nos engagements et valeurs 

NOS ACTIVITÉS
Lignes régulières et dessertes scolaires
Lignes nationales et internationales
Location d’autocar avec conducteur
Transport de personnel 
Voyages en groupe 
Voyages touristiques

ACTUALITÉS / INFOS TRAFIC
Actus du Groupe et des filiales
Infos trafic, inscription Info SMS

RECRUTEMENT
Culture d’entreprise
Postes à pourvoir 

CONTACT

MENTIONS LÉGALES

POLITIQUE 
DE CONFIDENTIALITÉ

Groupe Galéo - ZA La Maladière - BP 148 - 07 130 Saint Péray • 2020 • Conception et réalisation site : www.comles10doigts.com

9h-12h • 14h-17h  |  04 78 25 42 37 

SITES WEB

https://www.montelibus.fr/


Villeneuve les Avignon (30)
Tél. : 06 10 48 11 37
Mail : laetitiavelay@free.fr

> Membre de l’agence COM’les10doigts

Laetitia Velay
Graphiste / webmaster
Cofondatrice de l’agence COM’les10doigts

https://www.comles10doigts.com/



