
Compte rendu du sondage
Choix des visuels du Breizh Geocoin v3

Résultats pour le visuel de la face A (64 votes)

 Suggestions pour la proposition 1 : 
• Juste un peu moins orange fonce
• Non il me convient 
• Ajouter une hermine sur le haut de madame
• Bonjour, Vous faites références aux deux premières geocaches dans votre teste,

mais il n’y en a qu’une seule d’indiquer sur la proposition de dessin. Est il prévu de
la mettre sur la face arrière à moins que cela ne soit déjà prévu. Cordialement

• En noir et blanc, Gwenn ha Du
• Excellent 
• Bonsoir, le Jaune pas fan pour ce visuel.
• Aller Lorient.
• ou est la confiture ?
• Non, l'orange est sympa comme couleur
• Enlevé "by garenkreiz" 

 Suggestions pour la proposition 3 : 
• Ajouter de belles couleurs pour mettre en valeur le visuel.
• Non mais bravo aux 3 créateurs 
• Dommage que les 3 propositions ne partent pas sur un même pied d'égalité... Le

1er est déjà bien avancé et présenté en couleur, les 2 autres sont en ébauche et
noir et blanc. Mon choix, le 3, reprend bien les 20 ans du geocaching, événement
absent sur les 2 autres. 

• Ajouter les mots Breizh Geocacheurs

 Suggestion pour la proposition 2 : 
• La première version proposée est sympa mais fait beaucoup référence à l'owner je

présume (je  n'ai  pas le  plaisir  de le  connaître  autrement que de réputation),  la
troisième  ne  fait  référence  qu'à  LA  spécialité  bretonne  par  excellence.....  La
seconde touche aussi bien le patrimoine culinaire que touristique, est beaucoup
plus universel et pourrai plus facilement trouver preneur au-delà des Marches de
Bretagne ! 
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Résultats pour le visuel de la face B (64 votes)
 

 Suggestions pour la proposition 1 : 
• Une autre couleur que le vert peut-être ? 
• Juste  voir  si  il  n  y  a  pas  de  soucis  avec  le  nom korrigans  et  trésor  de  haute

Bretagne, mettre farfadet 
• Excellent 
• Allez les verts
• vive les couleurs
• Face A et B de la même couleur. Pourquoi pas orange ?
• Enlever "by garenkreiz"

Les personnages ne ressemblent pas vraiment à des korrigans
Couleur verte trop présente "

 Suggestion pour la proposition 2 : 
• Se référer à ma précédente réponse, même si  la face B de la première mérite

réflexion....
• Reprendre des éléments chers à la Bretagne, comme un phare, l'arbre d'or de la

forêt de Paimpont, la légende de l'Ankou.... 
• Ajouter le nom des caches ?

 Suggestions pour la proposition 3 : 
• Un peu de couleur.
• Innovant
• Oui peut-être améliorer la recette avec un petit peu de gnôle...
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