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Le meilleur boxeur 
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Une bouteille qui
ne manque pas

d'air

de
tous

les
temps



1899 : la premier bouteille du coca-
cola.

1915 : La croissance et le succès du
coca-cola

1941 : le Président de Coca-Cola
Robert Woodruff exige que chaque
soldat puisse obtenir une bouteille de
coca-cola pour cinq cents

1950 : La bouteille Coca‑Cola est le
premier produit commercial à faire la
couverture du magazine Time

1957 : Les bouteilles Contour
de Coca‑Cola sont dotées d’une
étiquette blanche imprimée sur laquelle
fgurent les deux marques « Coca‑Cola »
et « Coke »

 

1977 : La bouteille de Coca‑Cola est
enregistrée en tant que marque

1993 : Lancement de la bouteille
contour PET de (600 ml. Cette bouteille
contribue à  distinguer Coca‑Cola des
autres boissons

2010 : Dans le cadre d’un partenariat
avec Emeco, la chaise iconique Navy
prend un nouveau départ avec un
matériau innovant

2015 : La bouteille Coca‑Cola fête
ses 100 ans. Le « facon parfait » -
Raymond Loewy

 

 

  

La bouteille Marketing 2

Mathilde



Mohamed Ali, de son 
vrai nom:Cassius Marcellus Clay,
Jr
Né: le 17 janvier 1942
Date de décès : 3 juin 2016
Nationalité : Américain

Il a commencé la boxe en 1960 à
18 ans. Il s'est fait connaître aux
jeux olympiques de Rome. Il a
remporte ses 31 premiers combats
avant de connaître la défaite.

Mohamed Ali se batte avec une
technique particulière : il fatigue son
adversaire et après il l'enchaîne de
coups. Grâce à sa 
technique il gagne beaucoup de
combats. Il a été dix fois champions
du monde catégorie poids lourds.

Mohamed Ali

Mohamed Ali est allé en prison parce
qu'il ne voulait pas aller à la l’armée,
car à l'époque faire l'armée signifiait
partir pour la guerre du Vietnam.
comme il le disait lui-même : « Aucun
vietcong ne m'a jamais traité de
nègre». De plus, Il a été privé de son
titre mondial.   

Il s'est converti à l’islam et
il a changé de nom pour
devenir Mohamed Ali car le
nom Cassius Clay était un
nom d'esclave.  

Sport 3
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Le T-max est  un scooter  de la marque
Yamaha.
La fabrication du T-max a commencé en
2001.
Il y a 3 sortes de T-max : le 
500 = 44,3 ch (32,6 kW) 
530 = 34,2 kW (46,5 ch)
560 = 47,6 cv (35 kW) 

Evolutions  du T-max 2001 au 2022

Le T-max de 2001 :  la couleur est belle 
parce qu'elle est brillante.
Le T-max de 2004 : la forme ne change
pas du T-max de 2001.
Le T-max de 2008 : la forme et les 
phares change du  T-max de 2001 et
 2008.
Le T-max de 2012 : il y a tout qui change 
les rétroviseurs, le pot d'échappements
et les phares.
Le T-max de 2015 : les phares et  la forme 
du pot d'échappements  et les gardes 
boues.
le T-max de 2017 : il est mon préféré parce
que il a plus de formes et les phares sont 
beaux.

Ce casque est populaire pour tous
les conducteurs de T-max.
Il a une visière intégrale intérieure et sa
forme reprend le design du T-max 

Le T-max est souvent utilisé par les jeunes
car il plait beaucoup pour sa forme et son
style sportif.
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 BMW E30 

 

C'est une voiture parfaite pour faire du drift.C'est une voiture parfaite pour faire du drift.
Le Le driftdrift est un sport automobile dans lequel le pilote contrôle le véhicule pendant qu'il glisse d'un côté est un sport automobile dans lequel le pilote contrôle le véhicule pendant qu'il glisse d'un côté
vers l'autre sur une piste de course.vers l'autre sur une piste de course.

C'est ma voiture de mes rêves.C'est ma voiture de mes rêves.
Elle est  idéale pour le drift, elle se trouveElle est  idéale pour le drift, elle se trouve
facilement d'occasion et peut-être tunéefacilement d'occasion et peut-être tunée
(modifier).(modifier).

La bmw e30 est une voiture qui a été fabriquée en 1985 à 1992. C'est une berline de  La bmw e30 est une voiture qui a été fabriquée en 1985 à 1992. C'est une berline de  6 cylindres 6 cylindres avec unavec un
moteurs de 171 ch (modèle 325 i ). C'est un modèle très populaire dans les années 80.moteurs de 171 ch (modèle 325 i ). C'est un modèle très populaire dans les années 80.
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Spider-man est un super héro du  Marvel Cinematic Universe 
(MCU)

Le premier Spider-man
au cinema fut crée en
1977 avec Nicholas
Hammond comme
acteur principal 

Et voila Spider-man
2022 avec Tom
Holland.

Spider-man a
vraiment
évoluer entre
1977 et
2022.  

 

Le premier Spider-man
en 1977 n'était pas
super bien, mais en
2002 grâce au effets
spéciaux on a eu un
meilleur Spider-man

Peter Parker
est un ado
de 17 ans,
et un souffre
douleur. 

A la suite d'une
morsure
d'araignée il
reçois un super
pouvoir, mais
attention. Un
grand pouvoir
Implique de
grandes
responsabilités.
Si tous ces
super héros
existent, c’est
grâce au
dessinateur Stan
Lee, qui dessina
Spider-man en
1962 pour
Marvel.

Cinema 6

https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/Marvel_Cinematic_Universe


   Jordan one  
Je vous présente les Jordan one car j'aime énormément ces

chaussures.

Mode 7 

Alessandra  

Au début Michael Jordan n'aimait pas
la marque Nike. Á force d'insister, il a
fini par signer chez Nike et sous
l'impulsion de son agent, Nike créa
une paire de basket en son nom : la
fameuse '' Air Jordan '' Michael Jordan
a mis pour la première fois ces
chaussures en novembre 1985.

Réalisée par les designers Peter Moore
et Bruce Kilgore, qui avaient conçu la
Nike Air Force 1. La chaussure a été
qualifiée de « luxueuse ». Fabriquée
en Italie, elle fut surnommée «Italian
Stallion» ( étalon italien ).  

La toute première Air Jordan est sortie le 1
er avril en 1985 (et ce n'était pas un poisson
d'avril ). Á l'origine, elle coûtait 65 $, ce qui
était cher à l'époque. Cependant, son succès
immédiat amena les revendeurs à augmenter
son prix qui atteignit les 100 $.  Malgré tout,
60 000 paires s'écoulèrent durant les
premiers mois. Au cours de cette première
période, Nike sortit 13 coloris de l'Air
Jordan I. En une année, Nike a gagné 153
millions de dollars de bénéfices grâce à
cette paire.J'aime ce genre de chaussures

car elles sont montantes et
confortable. Les Jordan sont
chères mais belles, il ya
toutes les couleurs sur ce
modèle. Pour moi, ces
chaussures sont différentes.
Même si tout le monde les
achète, on peut choisir sa
propre couleur, ma Jordan
préférée est la Chicago. 
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