
184 x 35 
(largeur peut
changer selon la 
saison)24.99 CHF

La Tösch :
Ce petit pelage 
soyeux, issu 
d’élevage 100% bio 
est idéal pour décorer 
vos pièces et/ou 
poser la tête, 
notamment quand on 
est trop déchiré.

La Krane :
L’amour est compliqué, 
organiser des soirées avec 
l’Örikströmöl ne l’est pas. 
Élevé depuis sa plus tendre 
enfance à l’organisation de 
soirées, le Örikströmöl n’a 
la tête qu’aux lundredi et 
jeudredi.

Les Fösses :
Maîtrise incontestable de 
la discipline « twerk
contre le mur ». 
Le Örikströmöl vous 
invite à le défier.

Les Yiö :
Malgré leur petite taille de
type «asiatique», le regard
perçant du Örikströmöl en a
fait tomber plus d’un.

Le triangle des Bièremüdes :
Fait mystérieusement disparaître
toutes les bières qui se trouvent sur
son passage. Il est aussi capable de
pratiquer le vomi tactique dans les
situations extrêmes, ce qui lui
confère une longévité en soirée.

Pour une année qui déménage !ERIK

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau 
meuble : le “Örikströmöl”



Assemblage:
Issu de matériaux nobles 
d’origine suisse et suédoise et 
respectueux de la nature,
le Örikströmöl est lui-même 
soucieux des problèmes 
environnementaux et saura en 
tenir compte. 

Service client :
Si malgré ce merveilleux guide vous 
n’avez toujours pas réussi à assembler 
votre fête, je vous invite à commander 
sans plus tarder votre Örikströmöl qui 
s’occupera pour vous de toute 
l’organisation de vos soirées.
Si malgré cette présentation unique je n’ai 
pas réussi à voler votre vote ou que vous 
avez des questions à me poser, hésiter pas 
à contacter mon équipe de communication 
et promotion sur erik.hellmuller@unil.ch.

Avantage :
• Parle beaucoup
• Motivé pour faire un WEI de fou et des apéros 

toute l’année !
• Travail d’équipe efficace
• Très fort pour les cantades romantiques au 

Plafond

Pour une année qui déménage !

Vis en trop
• Parle beaucoup (Trop)
• Se prend souvent pour Brice de 

Nice
• A un don magique pour créer 

des malaises
• N’a pas (encore) chanté du 

Angèle dans un auditoire 
• Se croit fort au Karaoké

Örikströmöl en
edition “examen”

Les tabous :
• « je peux pas je dois travailler 

déso »
• Se vouvoyer
• « Oui mais c’est interdit »

ERIK

mailto:erik.hellmuller@unil.ch


Pour une année qui déménage !

Moment émotion :
Pour être un peu plus sérieux…. Depuis mon début à l’Uni j’ai voulu m’engager pour la faculté et 
maintenant que l’ouragan de la 1ère année est passé c’est l’occasion idéale !
Grand organisateur de fêtes, je pense que je me sentirais très à l’aise dans le poste de RAS. J’espère 
être celui qui fera renaître les traditions festives de de la faculté après cette longue période de pause. 
Bisous

Voici maintenant un petit catalogue illustratif des possibilités 
qu’offre le Örikströmöl en terme de décoration et d’utilité.

ERIK

Descriptif produit:
Pour faire simple, le future RAS fera de l’année 2021-2022 l’une des plus 
mémorables! 

Séance de votre futur
comité RAS

“Piggy-Boys”



On se rend ici compte de l’ampleur de l’ambiance
qu’apporte notre produit

“Örikströmöl chantant joyeux anniv”

ERIK



Örikströmöl et son accolite essayant de justifier ce qui va
se passer à l’apéro de Noël 2021 

ERIK



ERIK

Après un bon Bierling des familles à Monrep

“PG”
20 x 7cm 
0.50CHF



Options disponible:

• Vomi tactique

• La “tösch”

• Remue la fondue 

comme personne

• Regard perçant

L’édition 2021 du 
Örikströmöl sabra vous
charmer grâce à la qualité
de son design, de 
l’organisation de ses soirées 
et surtout de la dessente de 
ses bières

25
Que ce soit les 
lunettes, les 
cheveux ou les 
idées, les 
nouveautés de 
cette année ont
tout pour plaire.
Nous conseillons
toutefois de 
prendre l’option
“remue-fondue 
pour garantir une
satisfaction 
maximale.

VOTE MTN



VOTE

STP: )
ERIK


