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Publi Rédactionnel   

1. Shooting Mode
Réalisation d’un shooting mode intégralement 
photographié avec un Huawei : 
- présence du logo en double d’ouverture de la série
- dans la série mode, effet miroir d’un mannequin 
qui prendrait une photo au Huawei pendant le 
shoot. 

> possibilité d’avoir une vidéo du shoot avec le mode 
cinéma Huawei avec et cession des droits pour une 
utilisation sur les réseaux sociaux.

Exemples de shootings 
mode publiés dans Mint

Mint Magazine
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2. Shooting produits
Mise en scène du téléphone Huawei dans une nature 
morte conceptuelle.

> possibilité de cession des droits pour une 
utilisation de la photo sur les réseaux sociaux

Exemples de shootings
conceptuels publiés 

dans Mint

Mint Magazine



C4 avec découpe 
rectangulaire au 

niveau du tableau 
central

Avant dernière page 
qui révèle l’image 

prise avec 
un téléphone Huawei

Encart publicitaire

1. Des images qualité musée
Annonce publicitaire en C4 avec une découpe 
rectangulaire dans le papier de couverture.

La C4 représente une salle d’exposition avec un 
tableau photo d’un paysage encadré et lui-même 
entre deux cadres. En ouvrant la C4 le lecteur 
découvre le paysage en question pris en photo avec 
un téléphone Huawei.

Mise en avant des perfomances photographiques 
des téléphones Huawei qui permettent de réaliser 
de belles images qui pourraient être encadrées et 
exposées.

Exemple
de découpe

Mint Magazine



Encart publicitaire

2. Une nouvelle dimension d’images
Annonce publicitaire en C4 avec un gauffrage 
papier.

La C4 représente un téléphone Huawei posé sur 
une table en bois avec des accessoires contextualisés 
«voyage» : un appareil photo, un carnet de notes, un 
café, un stylo, une boussole, etc...

La photo de paysage prise avec l’appareil photo est 
en gauffrage par dessus l’impression est révèle la 
géographie du paysage.

Mise en avant des perfomances photographiques 
des téléphones Huawei. Les photographies réalisées 
avec les téléphones Huawei sont d’une telle qualité 
qu’elles révèlent une dimension en plus.

Exemples 
de gauffrages

C4 avec gauffrage au 
niveau de la photo de 

paysage centrale

Mint Magazine



Encart publicitaire

3. Manifeste Huawei
Annonce publicitaire pages intérieures.

Manifeste typographique blanc imprimé sur calque 
légèrement opaque vantant les performances photo 
du téléphone Huawei.

En tournant le calque, le lecteur découvre un 
téléphone Huawei dans une main, prenant une 
photo de paysage qu’il devait derrière le calque.
Le calque permet un jeu opaque/net.

Mise en avant des perfomances photographiques des 
téléphones Huawei.

Page de calque
avec manifeste en 

typographie blanche

Exemples de calques
imprimés

Découverte 
du téléphone Huawei

Mint Magazine
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