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CALAO 
NOËL2007 
« pour aider à l’éducation de la petite enfance de Mandé, au Mali » 

Mattia Bonetti, Claudio Colucci et Alexis Tricoire, tous trois designers, 
ont, chacun, créé une étiquette originale et exclusive, spécialement 
pour l’opération Calao Noël 2007. 
Une série limitée de bouteilles de Château Lestours 2004, grand vin 
de Bordeaux supérieur AOC, conditionnée en coff ret, sera produite 
pour Noël 2007. 

Ce coff ret de trois bouteilles, avec ses étiquettes, est vendu au profi t de l’association 
Calao, uniquement pour Noël 2007. 
Son prix de vente a été fi xé à 33 € TTC (frais d’expédition en sus). 

Commandes et informations : 
Myrtille Berthaut – 01  72 77 31 48  myrtilleberthaut@thema-design.com
Bon de commande téléchargeable sur www.thema-design.com

Dépôts : Paris 3°, Suresnes (92), Maisons Alfort (94), Bourg-La-Reine (92). 

Les partenaires de l’opération Calao Noël 2007 : 

Alain Lardet, Président des Designers Days et de la bourse Agora pour le design préside également l’association 
Calao Ile de France, qui œuvre à la cause des tout-petits de la région du Mandé au Mali.
www.calaoasso.org
Nicole Lucot dirige l’agence de marketing et communication Th ema Design. Elle est aussi co-propriétaire du 
vignoble Château Lestours, vin plaisant à déguster, tout en équilibre et en harmonie.
www.thema-design.com
Dominique Serrell dirige Terres Nuages, agent de designers et d’architectes de renommée internationale, qui 
intervient sur tous les champs d’expression du design : architecture, identité architecturale, scénographie, design 
produit et design de marque.
www.terresnuages.com
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BON DE COMMANDE 

Coffret CALAO Noël 2007 :  3 bouteilles de Château Lestours Bordeaux Supérieur AOC 2004  
Vendu  33 € TTC, dont un tiers reversé à l’association CALAO  www.calaoasso.org 

 
Nom : ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………................................... 

CP :…………………      Ville : …………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………… Portable : …………………………….................................. 

Email : ……………………………………………………………………………………………... 

Nombre de coffrets calao désirés :                             ………….X 33 €  =       _____________ 
                                + 
□  Expédition en France :  1 coffret : 15 €   

2 à 3 coffrets : 20 € – 4 à 6 coffrets : 30€  – au‐delà nous consulter            _____________ 
(préciser l’adresse si différente de celle‐ci‐dessus)               
   

TOTAL TTC ____________ 
□ Règlement par chèque ci‐joint à l’ordre de THEMA DESIGN. 
□ Règlement en espèces lors de l’enlèvement (appoint demandé svp!) 

Désirez‐vous une facture ?  □ OUI  □ NON  
 

Bon de commande à retourner à: 
THEMA DESIGN 29 rue des Fusillés de la Résistance 92150 Suresnes – fax 01 41 44 22 57 
ou à apporter, avec votre règlement,  dans l’un des points d’enlèvement ci‐dessous . 

 
Enlèvement : (Appeler avant de passer) 
□ PARIS 3° ‐ TERRES NUAGES, 10 rue des Filles du Calvaire ,: 01 48 87 70 37 
 
□ SURESNES  (92) – Thema_Design, 29 route des Fusillés de la Résistance, 01 72 77 31 48 
  
□ MAISONS‐ALFORT (94)  – Imprimerie Calibra – 44 rue de la Belle Image, 01 48 93 58 30 
 
□ BOURG LA REINE – (92)  Nicole et Hervé Lucot, 37 avenue de la République,  01 72 77 31 48 
 

Nous vous remercions pour votre commande et vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année! 
CALAO Noël 2007 ‐ Renseignements complémentaires : 01 72 77 31 48 ‐  myrtilleberthaut@thema‐design.com. 
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