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Harlequin Jet Fighter 
 
It is almost unbelievable how fast a combat 
jet can cross one’s field of vision. It enters on 
the left side and leaves immediately on the 
right.  Or, perhaps it appears just in front and 
then disappears above your head again. Yet, 
this alienating nature of jets only becomes 
fully apparent when four of them fly together 
in a diamond formation at an air show. They 
race through space but, unlike birds, they do 
not move themselves. You can find those 
diamonds repeated on a bomber jacket from 
Haider Ackermann subtly integrated into the 
jacket’s texture. This jacket is highly charged. 
When it comes to MA-1’s, there is an 
intriguing confusion of aesthetics. So many 
different subcultures wore them—from 
skinheads to rappers to everyone in between. 
The question is: Why does this form intrigue 
us? Fact is, we just love bomber jackets, and 
this probably has something to do with their 
ambiguity.  
Following Ackermann, there is no need to 
fully understand. You could think of him as 
the guardian of the mysterious, his message 
being “If you are aware of everything, you’ll 
lose your fantasy and miss the beautiful.” It’s 

Spectacle aérien à l’eau de rose 
 
La vitesse à laquelle un jet militaire peut 
traverser notre champ de vision est 
incroyable. Il surgit à gauche et disparaît 
immédiatement à droite. Parfois, il apparaît 
droit devant pour se volatiliser aussitôt 
au-dessus de notre tête. Cette nature 
aliénante du jet se manifeste toutefois dans 
toute son ampleur quand quatre de ces 
avions s’élancent simultanément dans une 
formation en diamant lors d’un spectacle 
aérien. Ils foncent dans le ciel, mais, 
contrairement aux oiseaux, font du sur-place. 
On retrouve ces traces de fantaisie aérienne 
sur le blouson aviateur créé par Hadier 
Ackermann, où même la forme du diamant a 
été subtilement intégrée à même la texture 
du vêtement. Les blousons aviateurs MA-1 
sont à l’origine d’une mystérieuse confusion 
esthétique. Ils ont été adoptés par tant de 
sous-cultures différentes - des skinheads aux 
rappeurs en passant par tous les autres. 
Qu’est-ce qui explique notre allégeance à ce 
vêtement universel? En fait, tout le monde 
adore les blousons aviateur, et ça a 
probablement quelque chose à voir avec 
cette ambiguïté même. 
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like looking at a painting, for example at 
Cézanne’s “Harlequin.” We don’t need to 
know much to see the deeply romantic and 
ambiguous subject of the portrait in his 
check-patterned suit. He is the observer and 
the wire-puller he plays with fiction and 
reality, with heaven and hell. In so doing, he 
makes us dream. Ackermann is something 
like him. “I just do things, I don’t know how.” 
Given this frank and bold statement, we can 
be absolutely sure of Ackermann knowing 
more than he would ever admit. 
Romanticism is essential to Ackermann. If the 
past is dark, it helps to think of it in a romantic 
way as we try to embrace the future. 
Ackermann’s jacket is embroidered with 
yellow, white, and golden graphics. Out of the 
alternating check-pattern of a Harlequin’s 
costume, he gives life to an explosive utopia 
of cultural references—here, fighter pilots, 
Rihanna, geishas, and skinheads are united 
happily ever after on the enduring form of the 
MA-1. The whole thing is framed with a 
simple white line on the collar and cuffs, 
saving you from flying too far out. 
 

 
Selon Ackerman, il n’est pas toujours 
nécessaire de comprendre. On peut le voir 
comme un espèce de gardien du mystère, 
tenant un discours du genre : « Si on 
comprend tout, on oublie la fantaisie et on 
passe à côté de la beauté ». C’est comme 
quand on contemple une peinture. Prenons 
par exemple Harlequin de Cézanne : nul 
besoin de tout savoir pour remarquer l’aspect 
profondément romantique et ambigu du 
personnage à carreaux. Il est à la fois 
l’observateur et l’influenceur; il s’amuse avec 
fiction et réalité, entre paradis et enfer. Et 
c’est ainsi qu’il nous fait rêver, un peu à la 
façon d’Ackermann. « Je fais des trucs sans 
trop savoir comment » : vu cette affirmation 
franche et téméraire, on peut être certains 
qu’Ackermann en sait beaucoup plus que ce 
que l’on croit.  
 
Pour Ackermann, le romantisme est crucial. 
Si le passé est sombre, on peut choisir d’y 
porter un regard romantique pour nous aider 
à envisager un futur plus lumineux. Des 
graphiques dorés, blancs et jaunes couvrent 
le blouson d’Ackermann. Tout comme les 
carreaux du costume de Harlequin, il évoque 
un kaléidoscope de références culturelles 
utopique – pilotes militaires, Rihanna, 
geishas et skinheads : tous vécurent heureux 
pour toujours après avoir adopté le MA-1. 
Couronnez le tout avec une simple ligne 
blanche au col et aux poignets, et vous voici 
aux premières loges d’un somptueux 
spectacle aérien.  
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Evolabel Blow Applicator 

 
A unique air-knife apply the label with good 
precision to the product without touching it. 
The apply distance can be as long as up to 
100 mm. No moving parts gives very high 
speed – with the standard printer up to 90 
labels/min with dynamic data. With optional 
high-speed printer version, the capacity is 
up to 180 labels/minute. The same 
applicator can handle label sizes from 
35x35 mm to 100x100 mm. An easy 
solution for flexible production! 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
 
Weber Marking Systems GmbH is the 
headquarter of its European subsidiaries 
and was founded in 1980 as a company 
specialized in developing, producing and 
selling highly efficient labeling and coding 
systems for industrial marking. REDEMAC 
presents Drop-On-Demand inkjet printers 
with Hewlett Packard (HP) technology from 
Markoprint. 

L’applicateur à soufflage Evolabel  

 
Une lame d’air unique applique l’étiquette sur 
le produit avec grande précision et sans le 
toucher. La distance d’application peut 
atteindre 100 mm. La machine ne comporte 
aucune pièce en mouvement, ce qui lui procure 
une vitesse d’opération très élevée — 
l’imprimante standard pouvant appliquer 90 
étiquettes/minute à l’aide des données 
dynamiques. Avec la version optionnelle à 
vitesse très élevée, la capacité peut atteindre 
180 étiquettes/minute. Le même applicateur 
peut supporter des étiquettes de 35 x 35 mm à 
100 x 100 mm. Une solution facile pour une 
production flexible ! 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Weber Marking Systems GmbH est le siège 
social de ses filiales européennes et fût fondé 
en 1980 en tant que compagnie spécialisée en 
conception, exploitation et vente de systèmes 
d’étiquetage et de codage hautement efficaces 
pour le marquage industriel. REDEMAC offre 
des imprimantes jet d’encre 
« Drop-On-Demand » (goutte à la demande) 
avec la technologie Hewlett Packard (HP) de 
Markoprint. 
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Freetuppet Adventure - Match 3 Game 
 
Join the Freetuppet adventure in the new, 
most exciting free match 3 puzzle game for 
Android. With cool rewards when you match 
the same characters, you will be aiming to 
match the most you can. A different target in 
every level, keep matching the characters or 
blast your way to completion. For the best 
experience, cool graphics and enjoyable 
gameplay, download today on Android and 
join in the adventure in the new, exciting, free 
puzzle based match 3 game. 
 
Freetuppet Adventure - Match 3 Game 
highlight features: 
 

- Fun to play, difficult to master. 
- Smash the target in the lowest moves. 
- Exciting power ups to help you on the 

challenging levels. 
- Lots of levels for you to enjoy. 
- Free puzzle matching game to play, 

get your friends and family to join in, 
no matter the age! Fun for everyone! 

 
 
Match 3 puzzle games have never been more 
fun to play. Play today on Android and get 
ahead of your friends! Show how good you 
really are! 

Freetuppet Adventure - Jeu de Match 3 
 
Joignez-vous aux passionnantes aventures 
Freetuppet dans ce nouveau jeu de match 3 
gratuit pour Android. Associez le plus de 
personnages identiques possible et obtenez 
des bonus alléchants. À chaque niveau, 
découvrez une nouvelle mission stimulante. 
Continuez d’associer les personnages ou 
trouvez un moyen de sauter jusqu’à la fin ! 
Pour vous éclater avec le meilleur jeu puzzle, 
de super graphiques et une interface du 
tonnerre, téléchargez aujourd’hui 
gratuitement ce jeu de match 3 en ligne sur 
Android, et partez à l’aventure. 
 
Particularités du jeu Freetuppet Adventure - 
Jeu de Match 3 
 

- Jeu stimulant et complexe 
- Frappez les cibles avec le moins de 

mouvements possible 
- Puissances secrètes pour vous 

donner un coup de main aux niveaux 
les plus difficiles 

- De multiples niveaux intéressants 
- Jeu puzzle gratuit, invitez vos amis et 

famille à jouer, peu importe l’âge, fun 
pour tous ! 
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Victoria Beauty Hair removal wax strips 
 
Warning: 
Always read the instruction leaflet carefully 
before use and follow the instructions exactly. 
Wax should not be used by people suffering 
from diabetes or circulatory problems on 
areas with varicose veins, moles or warts. 
 
Suitable for legs, arms, underarms, bikini line 
and any part of the face except the eyebrows, 
nose, ears. Not suitable for breast, peri anal 
or genital areas. 
Do not use on irritated, inflamed or broken 
skin. 
 
 
 

Bandes dépilatoires Victoria Beauty  
 

Attention :  
Lisez toujours les conseils d'utilisation et 
suivez-les strictement. Les bandes 
dépilatoires ne doivent pas être utilisées par 
les personnes atteintes de diabète et de 
problèmes de circulation sanguine, ou sur 
des zones de la peau présentant des varices, 
des taupes et des verrues. 
 
Les bandes dépilatoires peuvent être 
appliquées sur les jambes, les bras, les 
aisselles, la ligne du bikini et sur toutes les 
parties du visage, à l’exception des sourcils, 
du nez et des oreilles. Elles ne conviennent 
pas à l'épilation des seins, des organes 
génitaux et de la région périanale. Ne pas 
utiliser sur une peau irritée, rougie ou 
abîmée. 
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