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Set de table 

Le service de repas sur roues Meals on Wheels s'adresse a toute personne souhaitant se faire livrer des 
repas sains et equilibres a domicile. La majorite des demandeurs sont des personnes agees, malades ou a 
mobilite reduite. Les repas sont livres par des chauffeurs qui prennent tres a cceur le role social qui leur est 
confie. 
(Source d'inspiration :Croix-Rouge luxembourgeoise Menschen hellefen) 

Meals on Wheels vous demande de lui proposer un set de table illustrant son service de repas sur roues 
integrant le titre« Meals on Wheels », Ia fonction du set de table etant de decorer et de proteger Ia table. 

Votre travail de graphiste consiste a creer une image pour Ia face d'un set de table, qui reflete le service de 
repas sur roues de fa~on attrayante. 

Les criteres de Ia realisation sont les suivants : 
•Dimensions: 
29,7 x 42 em, orientation horizontale 
•Techniques : 
Toutes les techniques graphiques sont permises 
•Couleurs: 
Au choix 
•Texte et police : 
« Meals on Wheels» est a integrer au projet, le choix de Ia police et I' utilisation de majuscules ou 

de minuscules sont libres. 

Planche d'esquisses 30 pts: 

Planche finale 30 pts : 

Au moins 8 esquisses sur feuille blanche de 
SOx65cm 
Conception definitive sur feuille blanche de 
SOx6Scm 

En cas de format numerique, le produit final doit etre sauvegarde sous le format .pdf (& ai/psd/indd ou 
autre), 300 dpi, mode CMYK. 

Tout rapprochement a des exemples existants est considere com me plagiat. 
Toute source etrangere est a indiquer sur Ia planche esquisses 




