
STORYBOARD NPF1706 Back to School SPOT TV 30 s

F  — Du dix-neuf févr ier au 
quinze avr i l ,  un Dac ia Duster 

1  Une voiture apparaît accompagnée  
d’une inclusion des dates du jeu  
et de "1 Dacia Duster à gagner"

à gagner !  — Tente 
ta chance avec Nest lé ! 

C’es t fac i le...  F  — Col lec te 
2 preuves d’achat de 

produits Nest lé   — Joins -
les à un bul let in de jeu ... 

2  Une pluie de produits Nestlé  
balaye l’écran avec le mouvement de la 
voiture qui disparaît

3  Transition avec l’inclusion "Tente ta 
chance !" et le 1er point de la mécanique 
de jeu. Le travelling en arrière-plan  
se poursuit

4  Le 2e point de la mécanique vient 
remplacer le point précédent.  
Le travelling en arrière-plan se poursuit

… et dépose le tout dans l ’urne 
Nest lé  de ton magas in F  — Ou 

5  Le 3e point de la mécanique vient 
remplacer le point précédent.  
Le travelling en arrière-plan se poursuit

rendez-vous sur t ro is W point Jeux 
Nest lé point P-F  pour jouer en 

l igne  — T irage au sor t du 
grand gagnant le v ingt-sept avr i l 

deux mi l le d ix-hui t  F  — Nest lé, 
Mieux Manger, Mieux Vivre

6  Des lettres sont tapées dans la barre  
de recherche d’un navigateur web,  
y inscrivant "www.jeuxnestle.pf"

7  Le contenu simplifié du site internet 
apparaît, avec la voiture à gagner,  
un bouton de participation, et des logos 
de produits Nestlé. Un curseur suivi d’un 
sillon étoilé clique sur le bouton

8  Le Peel Away Nestlé s’effectue, la fenêtre 
s’estompe ne laissant que la voiture. 
L’inclusion d’origine réapparaît, rappelant 
le lot à gagner et les dates du jeu

 Musique de catalogue   Vroum ! 

 Jingle Nestlé ( 3 s ) 
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