En LATIN le mot VOLVO signifie JE ROULE
Le logo a la forme du signe « mâle » en biologie
et aussi il représente un volant de voiture !
Ce cercle = le bouclier du dieu de la guerre (Mars)
Et la flèche = la lance du dieu
Donc que des symboles masculins !
☺ Petit plus culture :
Pour les filles, le symbole est 
C’est le miroir de la déesse de la beauté, Vénus !
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En LATIN le mot AUDI signifie ECOUTE
Le logo avec les 4 cercles rappelle
celui des Jeux Olympiques
car cette marque fabriquait au départ
surtout des voitures de sport
☺ Petit plus culture :
Le nom du fondateur signifie aussi «écoute » mais en
allemand (August Horch)
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En LATIN le mot FIAT signifie QU’ELLE SOIT
Ces 4 lettres F.I.A.T. signifient
Fabbrica Italiana Automobili Torino
☺ Petit plus culture :
Le constructeur italien a créé cette marque
le 11 juillet 1899
il y a 115 ans !
En latin, FIAT LUX signifie QUE LA LUMIERE SOIT !
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En GREC le mot KOLEOS signifie
PROTECTION, ETUI, ENVELOPPE
Info ou intox?
Le nom de cette voiture peut aussi venir du mot
latin coleus qui signifie « testicule » et qui a donné la
racine du mot « couille »
C’est beaucoup moins vendeur…
☺ Petit plus culture :
Le mot KOLEOS est la racine aussi du mot
COLEOPTERE
car ils ont les ailes (ptère) protégées
sous une coque (coléo)
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En GREC le mot KOUROS signifie
LE JEUNE HOMME et PUISSANCE
La marque fait
sa pub avec
les symboles
du masculin :
Séduction par
les muscles
Le mannequin
ressemble à
une statue
grecque de
dieu antique
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En LATIN le dieu MARS est
Le dieu de la guerre, de la puissance virile
Ce nom de MARS pour une barre chocolatée
donne l’idée qu’elle nous rend
puissant, nous donne plein d’énergie.
En fait, on a surtout plein de calories qui peuvent
faire grossir si on en abuse…
☺ Petit plus culture :
Le dieu Mars a été l’amant de la déesse VENUS
qui trompa donc son mari VULCAIN.
Mais le mari trompé réussit à piéger les amants dans un
filet invisible et tous les dieux se moquèrent d’eux.
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En LATIN les lettres A.S.I.C.S sont les initiales de
Anima Sana In Corpore Sano
Ces mots latins signifient :
UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
c’est-à-dire tout l’idéal du sport
 Avoir un corps en bonne santé
permet de se sentir bien dans sa tête
☺ Petit plus culture :
1) les Romains étaient fans des thermes :
Cela permettait de se laver mais aussi de faire du sport
Et l’auteur Juvénal disait : mens sana in corpore sano
(un esprit sain dans un corps sain)
2) ASICS est une marque japonaise
créée en 1949
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En LATIN le mot FESTINA signifie
Dépêche-toi
Cette marque de montres avait pour devise
« festina lente »
(hâte-toi lentement)
Elle est née en 1902 en Suisse.
☺ Petit plus culture :
1) La Fontaine dit que la tortue se hâte avec lenteur
et Boileau dit :
Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.
2) De nos jours cette marque est le sponsor de cyclistes qui
font le tour de France.
On comprend qu’ils doivent « se dépêcher » !
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L’image utilise des symboles du monde romain :
• La louve romaine
• Les jumeaux Remus et Romulus
• Le Colisée
La café LAVAZZA utilise ces symboles
parce que la louve a élevé celui qui fondera la
grande et puissante Rome
Leur café est donc lui aussi comme un symbole
fondateur des valeurs romaines
Et il est vrai que les Italiens adorent le café !
Et les belles femmes… ici la louve est une femme.
☺ Petit plus culture :
La femme est le symbole de la naissance, de la vie
C’est donc un symbole fort et ici, séduisant.
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En LATIN le mot INVICTUS signifie
Invincible, invaincu
La marque utilise les symboles masculins :
- Muscles, Force
- coupe du vainqueur
- Séducteur
qui donnent l’idée qu’avec ce parfum
on (res)sentira tout cela.
☺ Petit plus culture :
1) c’est le titre d’un poème écrit par Henley en 1875
à la suite de son amputation du pied. Il disait que ce poème
était une démonstration de sa résistance à la douleur.
Poème préféré de Nelson Mandela
2) c’est aussi le nom d’un film de Clint Eastwood
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Le film de 2009
En 1995, l'Afrique du Sud organise
la coupe du monde de rugby à
XV. Nelson Mandela commence son
mandat en tant que président du pays.
Contre l'opinion de ses partisans, il sent
dans l'événement sportif la possibilité
de créer un sentiment d'union nationale
derrière l'équipe des Springboks,
symbole durant plusieurs décennies
des Blancs d'Afrique du Sud, de leur
domination et de l'apartheid (19481991). « One team, one country » (« une
équipe, un pays »).
Ce film mêle l'histoire politique et la
symbolique du sport ; un sport peut-il
influencer l'état d'esprit des hommes ?
La médiocre équipe des Springboks
aidera-t-elle à la réconciliation de
l'Afrique du Sud ?
Mandela transmet au capitaine des
Springboks un poème de Henley, dont
est tiré le titre du film, où il est dit
notamment : I'm the master of my fate,
I'm the Captain of my soul.(« Je suis le
maître de mon destin, Je suis le
capitaine de mon âme. »)

Poème INVICTUS en anglais
Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.
Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.
It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate :
I am the captain of my soul.

Traduction d'après la VF du film Invictus
Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Noires comme un puits où l’on se noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils
soient,
Pour mon âme invincible et fière,
Dans de cruelles circonstances,
Je n’ai ni gémi ni pleuré,
Meurtri par cette existence,
Je suis debout bien que blessé,
En ce lieu de colère et de pleurs,
Se profile l’ombre de la mort,
Et je ne sais ce que me réserve le sort,
Mais je suis et je resterai sans peur,
Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.

En LATIN la déesse VENUS est
La déesse de la beauté et de l’amour
La marque utilise les symboles féminins:
- les jambes fines
Vénus est
souvent à poil
- La séduction
mais n’en a pas
un seul ! ☺
- l’absence de poils
qui donnent l’idée qu’avec ce rasoir
vous serez une vraie déesse !
☺ Petit plus culture :
1) Vénus est née de l’écume de l’océan
Elle est la déesse de la beauté et de l’amour
Son fils est Cupidon, Son mari est le vilain Vulcain
2) La statue de la Vénus de Milo est au Louvre
Elle est mondialement connue.
3) Célèbre aussi : Le tableau de Boticelli
La naissance de Vénus
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En LATIN le mot NIVIS signifie
La neige
La marque utilise la racine du mot NIVIS
pour symboliser :
- La blancheur de la neige
- La pureté de la neige
- une sensation de fraîcheur
☺ Petit plus culture :
1) Une plante nivéale fleurit en hiver
2) Un pelage nivéen indique un poil blanc comme la neige
3) La nivométrie est la mesure de la hauteur de neige
4) Un névé est un amas de neige durci
5) Nivôse est le nom du 4è mois du calendrier républicain
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La statue du David de
Michel Ange
utilisée pour une pub de
jean Levi’s
Cette statue représente la perfection
des proportions du corps humain,
le nombre d’or.
Porter un jean Levi’s donne l’impression
qu’on sera un aussi bel athlète…
☺ Petit plus culture :
1) David est un héros qui réussit à terrasser le géant Goliath
en lui envoyant un caillou dans le front grâce à sa fronde.
Une fois à terre, il décapita le géant.
2) Michel Ange sculpta le David en 1501 dans un seul bloc
de marbre; il fait plus de 4m; son bras plié tient sa fronde
Il est visible à Florence.
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En GREC le mot NIKE signifie
La victoire
On écrit nikh/ (on prononce nikè)
La marque utilise le mot
« victoire »
car c’est le but du sportif de
compétition !
C’est une idée positive qui fait
vendre
☺ Petit plus culture :
1) Dans l’antiquité, c’est une divinité ailée, qui peut se
déplacer très vite. On la trouve souvent dans les mains
de Zeus et d’Athéna
2) au Louvre, on peut voir la Victoire de Samothrace,
sculpture grecque posée à l’avant d’un navire de guerre
3) prénoms qui possèdent « la victoire » :
Véronique, Bérénice, Nicolas
E.Lachaume – 2013-14

En LATIN le mot SANUS signifie
sain, en bonne santé
La marque utilise la racine du mot SANUS
pour indiquer que :
- Le produit est sain, sans danger
- qu’il rend la peau saine
La marque fonde toute sa publicité sur l’effet
protecteur des produits
☺ Petit plus culture :
Dire des insanités c’est dire des vulgarités, des insultes,
des mots qui ne sont pas sains
Un lieu malsain n’est pas fréquentable
Pour assainir un lieu il faut le rendre plus propre
Pour retrouver la santé on va dans un sanatorium
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En LATIN le mot CESAR rappelle
le nom des empereurs romains
La marque utilise le mot CESAR
pour indiquer que :
- Votre animal a autant d’importance
qu’un empereur
- Qu’il mangera un bon produit
- Les feuilles de laurier rappellent la couronne de
laurier des empereurs
☺ Petit plus culture :
1) Le CESAR qui a donné son nom
à tous les autres empereurs est Jules César !
2) Un César est un prix décerné pour le cinéma
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