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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB»
FRANCE : TIMELESS 2013



Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Cet objet PROMO inspiré de l’univers du Steampunk (univers de Sciences Fiction rétro) a une
capacité de 8 GB. Elle est assemblée à la main, recouverte de cuivre et de laiton. Puis placée dans un étui
rectangulaire en plexi transparent, tout en hauteur, dans lequel ont été versé quelques minuscules graviers noir
de façon à maintenir la clé plus ou moins stable à l’intérieur. Logo «MF» imprimé blanc sur un côté, en bas.
Son créateur Tiny Firebox (http://www.etsy.com/) en a fait un véritable objet de collection. Non numéroté mais
tiré à uniquement une cinquantaine d’exemplaires et distribué à certaines personnes influentes travaillant dans
les médias. Contenu de la clé : 4 visuels différents annonçant la prochaine tournée «Timeless 2013» + 1 video.
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tiré à uniquement une cinquantaine d’exemplaires et distribué à certaines personnes influentes travaillant dans
les médias. Contenu de la clé : 4 visuels différents annonçant la prochaine tournée «Timeless 2013» + 1 video.
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - CONTENU - Interface ALBUM
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Cet objet PROMO inspiré de l’univers du Steampunk (univers de Sciences Fiction rétro) a une
capacité de 8 GB. Elle est assemblée à la main, recouverte de cuivre et de laiton. Puis placée dans un étui
rectangulaire en plexi transparent, tout en hauteur, dans lequel ont été versé quelques minuscules graviers noir
de façon à maintenir la clé plus ou moins stable à l’intérieur. Logo «MF» imprimé blanc sur un côté, en bas.
Son créateur Tiny Firebox (http://www.etsy.com/) en a fait un véritable objet de collection. Non numéroté mais
tiré à uniquement une cinquantaine d’exemplaires et distribué à certaines personnes influentes travaillant dans
les médias. Contenu de la clé : 4 visuels différents annonçant la prochaine tournée «Timeless 2013» + 1 video.
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - CONTENU - Interface VISUELS DE L’AFFICHE
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Cet objet PROMO inspiré de l’univers du Steampunk (univers de Sciences Fiction rétro) a une
capacité de 8 GB. Elle est assemblée à la main, recouverte de cuivre et de laiton. Puis placée dans un étui
rectangulaire en plexi transparent, tout en hauteur, dans lequel ont été versé quelques minuscules graviers noir
de façon à maintenir la clé plus ou moins stable à l’intérieur. Logo «MF» imprimé blanc sur un côté, en bas.
Son créateur Tiny Firebox (http://www.etsy.com/) en a fait un véritable objet de collection. Non numéroté mais
tiré à uniquement une cinquantaine d’exemplaires et distribué à certaines personnes influentes travaillant dans
les médias. Contenu de la clé : 4 visuels différents annonçant la prochaine tournée «Timeless 2013» + 1 video.
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TIMELESS 2013
- Distribuées à -

12 clés différentes répertoriées

TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : INCONNU 01
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : INCONNU 02
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : GALA
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : Gilles MEDIONI de L’EXPRESS
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : LA VOIX DU NORD
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : Laurent DELAHOUSSE pour France TÉLÉVISIONS
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : MÉTRO
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : Michel TROADEC pour OUEST FRANCE
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : PURE MEDIA
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : TÊTU
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :

Disco album MF - Section TIMELESS 2013 - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : NRJ HITS
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Attribué à : NRJ
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012
Remarques : Il s’avère que chaque clé possède son propre design. Ce qui en fait un objet UNIQUE pour chaque
support distribué !! En voici ici quelques exemples :
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TIMELESS 2013
COFFRET «CLÉ USB» - Rétrospective GÉNÉRALE
FRANCE : TIMELESS 2013
Sortie le : Jeudi 27 Septembre 2012

Inconnu 01

Inconnu 02

GALA

L’EXPRESS

La VOIX DU NORD

FRANCE TÉLÉVISIONS

MÉTRO

OUEST FRANCE

PURE MÉDIA

TÊTU

NRJ HITS

NRJ
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DORÉNAVANT,
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER
SUR NOTRE SITE WEB :

www.referentiel-mf.com
L’INTÉGRALITÉ DES AUTRES
DOSSIERS NUMÉRIQUES.
BONNE LECTURE !!

Adeline et Olivier

