
Le produit est composé d’une 
boîte en carton mesurant 8 x 12 x  
2 cm. Cette boîte contient une po-
chette rechargeable fermée. Le 
système de recharge est facile, il 
suffit de changer la pochette en pa-
pier et de la remplacer. 

PQ Pocket est biodégradable, hy-
giénique et discret. Ce produit ap-
porte l’hygiène domestique au pos-
térieur dans la nature et sans la 
polluer. 

L’étude de 
marché nous a 
montré que le 
public cible est 
constitué sur -
tout de femmes 
de 25 à 35 ans 
mais grâce à sa facilité d’utilisa-
tion, il peut être à la portée de tout 
le monde. PQ Pocket est indispen-
sable pour les personnes qui sor-
tent en excursions, soirées, voya-

ges 
ou tout simple-

ment qui ne sont pas chez el-
les et qui souhaitent de l’hygiène 
intime. C’est le produit facilement 
transportable et biodégradable. 

Le prix de PQ Pocket avec sa recharge intégrée 
est de CHF 5–. 
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Ce projet est né de l’insatisfac-
tion d’un étudiant soucieux de sa 
santé, qui en avait ras le bol de 
manger dans les kebabs et autres 
sandwicheries. Du coup, pour don -
ner la chance à tous les élèves de 
l’ECCG (Ecole de commerce et de 
culture générale) de manger sai-
nement, notre entreprise pro-
pose, dans le cadre d’un partena-
riat avec trois restaurants mon-
theysans proches de l’école (Le 

Triboulet, La Nonna et La Bou -
langerie Sallin), une offre promo-
tionelle de restauration, soit le 
prix d’un repas, boisson comprise, 
facturé 12 francs. 

Pour donner davantage de cré-
dibilité à notre projet, nous avons 
envoyé une lettre d’information à 
tous les parents de l’école. 

Les ventes des tickets repas ont 
commencé le 27 février 2013. A ce 
jour 175 tickets repas ont déjà été 

vendus. Mais nous sommes gour-
mands, nous en voulons encore 
plus et désirons étendre cette offre 
à d’autres écoles ainsi qu’aux ap-
prentis. Nous faisons donc appel à 
vous, chères lectrices, chers lec-
teurs, pour soutenir notre initia-
tive! Alors sortez vos natels et vo-
tez pour nous! 

 Le prix d’un repas, boisson comprise, se 
monte à CHF 12.–.

MONTHEY 
ÉCOLE DE COMMERCE ET DE CULTURE GÉNÉRALE  

Partagez 
un «bon» repas 

Fenstop est le produit à découvrir 
au plus vite! Design recherché, 
simple et pratique sont les mots 
d’ordre de ce produit original. Vous 
en avez assez des fenêtres qui cla-
quent quand vous aérez votre loge-
ment? Utilisez Fenstop pour blo-
quer les fenêtres en position ou-
verte en toute simplicité: il se posi-
tionne sur les gonds de celles-ci. 

Grâce à son design optimisé, 
Fen stop se fait très discret. Ce 

produit a été fabriqué par CIMO. 
Il est en aluminium, ce qui en fait 
un produit léger et résistant. Il est 
en harmonie parfaite avec vos fe-
nêtres. 

Oubliez le claquement des fenê-
tres qui fait du bruit et qui les 
abîme. 

Un produit en aluminium,  
simple et solide,  
fabriqué par CIMO

MONTHEY ÉCOLE DE COMMERCE ET DE CULTURE GÉNÉRALE  

Stop aux frayeurs

Pour t’éva -
der, té lé -
  char ge Fun 
Va  lais! 
C’est la fin 
de la se mai -
ne, je peux 

enfin me vider la tête et m’amu-
ser. Mon problème: Que puis-je 
faire? Ne cher chez plus, l’applica-

tion Fun Valais est faite pour vous! 
FunValais vous informe chaque 

semaine de tous les événements 
festifs, sportifs et culturels se dé-
roulant en Valais. Elle a été déve-
loppée par des étudiants de l’école 
de commerce de Sion qui ont éta-
bli le design et assureront la mise 
à jour hebdomadaire du contenu 
de cette application totalement 

gratuite. Que vous soyez sportifs, 
fêtards ou amateurs de théâtre, en 
un seul et unique télécharge-
ment, vous aurez à votre disposi-
tion un moyen pratique et utile 
pour vous tenir au courant de ce 
qui vous plaît! 

Disponible  
sur l’App Store

Your Music Events vient boule-
verser la vie sociale en Valais. Plus 
de soirées sans ambiance, plus be-
soin de sortir du canton pour par-
ticiper à une fête digne de ce 
nom. Avec Your Music Events, 
rien de plus facile: en un clic, dé-
couvrez le programme des con-
certs et événements qui ont lieu 
dans les environs. 

Tous les aubergistes et restau-
rateurs désireux d’animer leurs 
soirées n’auront plus à se 
contenter d’une musique 
quelconque ou de vieux 

CD. Your Music Events vous met 
en relation avec les artistes d’ici. 
Place à la jeunesse valaisanne, 
place à de vrais groupes, heureux 

de partager leur musique avec 
d’autres musiciens et un public 
enjoué. Tous les groupes ou mu-
siciens seuls trouveront égale-

ment sur le site la liste des éta-
blissements, bars, restaurants 
et de tous les lieux prêts à ac-
cueillir des musiciens ou qui 
cherchent à animer leurs soi-
rées. 

Bienvenue à tous les Valaisans,  
dès maintenant  
sur notre site:  
yourmusic-events.ch 

MARTIGNY ÉCOLE DE COMMERCE ET DE CULTURE GÉNÉRALE  

Restez en contact
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MARTIGNY ÉCOLE 
DE COMMERCE  
ET DE CULTURE GÉNÉRALE  

Propreté pour toi 
et le Valais

Quelle 
sera 

l’idée de 
l’année?

ESPRIT D’ENTREPRISE 
Neuf projets issus de  

différents établissements  
de formation du canton sont 
en lice pour l’attribution du 
Prix Sommet junior 2013. 
Palmarès mercredi 22 mai  
à la HES-SO de Sierre. 

 La parole aux  
candidats.

Bon Appétit

Fenstop

Your Music Events

1

2

3

4

SPQ Pocket

5
FunValais

7

6 Scalaction

Scalaction, un jeu de l’échelle 
unique en son genre, avec motifs 
et arrière-plans régio naux, 
trans forme les temps d’at-
tente en divertissement. 

Voulez-vous voir des fa-
milles heureuses atta-
blées dans votre restau-
rant? Nous avons la so -
lution optimale! Ce jeu 
crée une atmosphère 
cha  leureuse dans votre 
établissement. Du plaisir 

pour toute la famille! De plus, 
l’arrière-plan est illustré avec les 

plus célèbres curiosités de la ré-
gion. Avec des sponsors tout au-

tour du plateau de jeu, 
vous concevez un set de 
table de belle apparence. 
D’ores et déjà, un grand 
merci à nos sponsors qui 
ont cru en notre projet et 
nous ont soutenus finan-
cièrement. 

Plus d’informations sur: 
www.touristgame.npage.de

BRIGUE ÉCOLE DE COMMERCE ET DE CULTURE GÉNÉRALE  

Fini de s’ennuyer!

SION ÉCOLE DE COMMERCE ET DE CULTURE GÉNÉRALE 

L’appli qui t’informe 
en Valais!

jh
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Qui n’a jamais rêvé de pou-
voir s’arrêter n’importe où 
lors d’une randonnée ou 
d’une balade, sans avoir à 
trouver une table pour pren-
dre un repas en pleine na-
ture? Grâce à notre Profi-
Table, cela est désormais pos-
sible! Lorsque vous serez 
dans la montagne en train de 
marcher avec vos bâtons de 
randonnée, il vous suffira de 
seulement quelques instants 
pour pouvoir les transformer 
en pieds pour votre Profi-
Table. La surface rigide de no-
tre sac fera parfaitement l’af-
faire et vous permettra d’y po-
ser votre pique-nique. Il vous 
suffira de quelques secondes 
pour effectuer la transition 
entre les bâtons et les pieds 
pour la table. Le sac sera équi-
pé d’une poche réfrigérante 
pour garder vos aliments au 
frais. Malgré tout ce que no-
tre sac à dos contient, le poids 
sur vos épaules ne sera en au-

cun cas excessif. Les person-
nes qui privilégient l’esthéti-
que ne seront pas déçues, no-
tre sac est aussi utile que 
beau. Idéale pour toutes tou-
tes vos sorties, en famille  

ou entre amis, la Profi-Table 
com blera toutes vos envies! 

Pour plus d’informations: 
www.la-profi-table.com 
(magasins revendeurs).

Qui peut prétendre n’avoir ja-
mais vu un de ces blockbusters 
américains appuyé par une 
bonne humeur quasi inébranla-
ble dans ce cadre idyllique: le 
Campus américain! Non, nous 
ne pouvons pas vous promettre 
des «bonjours» chantonnants 
de certains Zac Efron. Mais la 
bonne humeur est bel et bien 
là, sans oublier l’accessoire ul-
time: le SWEATSHIRT. Oui, 

nos collèges 
va laisans ont 
le droit d’ac-
céder un peu 
à ce rêve grâ -
ce à Urshirt. 
Une poignée 
d’étudiants et 
une bonne 
do se d’imagi-

nation, le pull orné fièrement 
de son logo est né. Un laurier, 
comme une victoire, le couron-
nement de cinq années de la-
beur dans notre cher collège 
symbolisé par cinq étoiles. Le 
centre, le cœur de notre entre-
prise, le Valais. Avec son design 
proche des sweatshirts univer-
sitaires qui n’ont pas pris une 
ride, la première création 
d’Urshirt a déjà un avenir pro-

metteur. Le meilleur moyen de 
se souvenir de ses années col-
lège. Mais ne vous méprenez 
pas! Ce pull n’est pas réservé 
aux étudiants émérites. Si vous 
êtes fier de votre canton, l’occa-
sion est là! Au prix de 35 francs; 
il est en vente deux fois par se-
maine dans le hall du collège 
des Creusets et via notre page 
Facebook «Urshirt», régulière-
ment actualisée. N’hésitez pas 
à suivre cette dernière, qui vous 
donnera plus d’infos, d’images 
et quelques très belles surpri-
ses!  

Profitez-en vite  
et passez commande.  
Infos et commandes également par mail, 
urshirtlcc@gmail.com 
Groupe «Apprendre à Entreprendre» 

Unique dans le Haut-Valais: des 
élèves créent l’agenda scolaire ré-
gional pour élèves! Les élèves de 
2e ESC B ont créé en quatre mois 
un agenda scolaire particulier 
pour la prochaine année scolaire 
2013/2014. 

Le Prix Sommet junior 2013, que 
nous voulons absolument gagner 
a été une stimulation supplé -
mentaire pour ce projet. A partir 
des nombreuses idées que nous 
avions, nous avons choisi la meil -
leure, que nous avons développée. 

C’est ainsi qu’est née notre 
entreprise, 13staerna, et le 
projet «Agenda scolaire». 
Notre produit n’est pas un 
agenda ordinaire car il con-
tient de nombreuses particu-
larités, comme divers jeux et cita-
tions, des aides d’apprentissage et 
des coupons bien utiles. Pour CHF 
22.– seulement, on acquiert un 
agenda professionnel d’excellente 
qualité qui a été conçu par nous-
mêmes et porte un logo unique, 
dessiné par un camarade de classe. 

 
 

Notre agenda peut être acheté en envoyant 
un e-mail à l’adresse 13staerna@gmail.com 
ou en se rendant à la librairie Wegenerplatz. 
Pour plus d’informations: 
www.13staerna.de.tl.

BRIGUE ÉCOLE DE COMMERCE  
ET DE CULTURE GÉNÉRALE  

Nouveau, régional,  
unique en son genre

SUR LE NET: 
Retrouvez notre dossier sur 
junior2013.lenouvelliste.ch.Tous les votants 
participent à un concours. 
A gagner: 
- Un abonnement numérique de 200 
francs au Nouvelliste 

- Six billets pour le festival Electroziles 
pour le samedi 22 juin à Sion 
PAR SMS: 
Envoyez un SMS au 363 (50 centimes le 
message) en tapant NF SOMMET suivi 
du numéro du concurrent de votre choix. 
Exemple: NF SOMMET 03

VOTEZ ET GAGNEZ SUR LE NET OU PAR SMS

APPRENDRE À ENTREPRENDRE (AàE)  
Le Prix Sommet junior fait partie du programme AàE (Apprendre à Entreprendre). 

Cette démarche est initiée par la structure Ecole-Economie sous l’égide du Département 
de la formation et de la sécurité et du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire.

Urshirt9

SIERRE ÉCOLE DE COMMERCE ET DE CULTURE GÉNÉRALE 

Quatre en un

8 Agenda scolaire

SOUTENEZ VOTRE FAVORI

Les résultats des votes 
seront pris en compte par 
le jury appelé à départager 
les 9 candidatures.
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Jusqu’au 20 mai, à 23 heures.

SION LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS 

Your school, your 
world, your SHIRT!

Profi-Table
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avions, nous avons choisi la meil -
leure, que nous avons développée. 

C’est ainsi qu’est née notre 
entreprise, 13staerna, et le 
projet «Agenda scolaire». 
Notre produit n’est pas un 
agenda ordinaire car il con-
tient de nombreuses particu-
larités, comme divers jeux et cita-
tions, des aides d’apprentissage et 
des coupons bien utiles. Pour CHF 
22.– seulement, on acquiert un 
agenda professionnel d’excellente 
qualité qui a été conçu par nous-
mêmes et porte un logo unique, 
dessiné par un camarade de classe. 

 
 

Notre agenda peut être acheté en envoyant 
un e-mail à l’adresse 13staerna@gmail.com 
ou en se rendant à la librairie Wegenerplatz. 
Pour plus d’informations: 
www.13staerna.de.tl.

BRIGUE ÉCOLE DE COMMERCE  
ET DE CULTURE GÉNÉRALE  

Nouveau, régional,  
unique en son genre

SUR LE NET: 
Retrouvez notre dossier sur 
junior2013.lenouvelliste.ch.Tous les votants 
participent à un concours. 
A gagner: 
- Un abonnement numérique de 200 
francs au Nouvelliste 

- Six billets pour le festival Electroziles 
pour le samedi 22 juin à Sion 
PAR SMS: 
Envoyez un SMS au 363 (50 centimes le 
message) en tapant NF SOMMET suivi 
du numéro du concurrent de votre choix. 
Exemple: NF SOMMET 03

VOTEZ ET GAGNEZ SUR LE NET OU PAR SMS

APPRENDRE À ENTREPRENDRE (AàE)  
Le Prix Sommet junior fait partie du programme AàE (Apprendre à Entreprendre). 

Cette démarche est initiée par la structure Ecole-Economie sous l’égide du Département 
de la formation et de la sécurité et du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire.
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SIERRE ÉCOLE DE COMMERCE ET DE CULTURE GÉNÉRALE 

Quatre en un

8 Agenda scolaire

SOUTENEZ VOTRE FAVORI

Les résultats des votes 
seront pris en compte par 
le jury appelé à départager 
les 9 candidatures.
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Jusqu’au 20 mai, à 23 heures.

SION LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS 

Your school, your 
world, your SHIRT!

Profi-Table


