
BLACK & DECKER

Balai vapeur
& accessoires



INT. APPARTEMENT - JOUR

Un bel appartement très lumineux.

Une jeune femme nettoie le parquet à l'aide d'un balai
vapeur BLACK & DECKER.

En off, la voix de LIAM se fait entendre :

LIAM (OFF)
Vous êtes nombreuses et nombreux à
être séduits par les nouveaux balais
vapeur BLACK & DECKER...

Close-up sur le balai vapeur : la jeune femme l'utilise avec
aisance, réglant sans souci le débit de vapeur.

Le balai est précis, et ne laisse pas de traces d'humidité
derrière lui.

LIAM (OFF) (cont'd)
...Polyvalents, adaptés à toutes les
surfaces, offrant une vapeur variable
pour plus de contrôle...

CUT TO:

LIAM (30) apparaît à l'écran.

Il est habillé d'une chemise blanche bien repassée, et
s'adresse directement à la caméra.

LIAM
confiant( )

...Tout ça c'est très bien. Mais j'ai
quelque chose qui va vous changer la
vie.

Pack-shot sur UNE SERPILLIÈRE.

LIAM (OFF)
La serpillière ! Testée dans les plus
grandes écuries du monde, elle
s'invite aujourd'hui chez vous.
(Subjugué) Regardez cette finition
bois...

Close-up sur la serpillière : avec son manche en bois usé et
son seau tout sale, il ne fait aucun doute qu'elle a déjà
bien servi.

CUT TO:



On revient sur le balai vapeur. Succession de plans sur la
jeune femme qui utilise les différents accessoires :

La raclette et sa housse. Le tuyau vapeur flexible. Le gant
Steamitt. Les patins (pour sol et pour gant).

LIAM (OFF) (cont'd)
Tandis que le balai vapeur BLACK &
DECKER propose toute une gamme
d'accessoires et fonctionnalités, la
serpillière tout-en-un se concentre
sur vos sols.

Il trempe la serpillière dans le seau, la ressort
dégoulinante -- SPLASH !

Et commence à nettoyer le sol avec entrain.

CUT TO:

Du côté de la jeune femme, son balai vapeur nettoie le sol
en un instant.

LIAM (OFF) (cont'd)
essoufflé( )

Là où la vapeur restaure et
entretient toutes vos surfaces, la
serpillière assure un taux d'humidité
maximum qui leur garantit un superbe
effet vieilli en un temps record...

Et tout en passant la serpillière :

LIAM
Et alors que le balai vapeur
désodorise et assainit en tuant 99%
des bactéries, la serpillière
préserve la vie dans vos sols...

Liam rapproche son nez du sol humide pour inspirer un grand
coup. Il a d'abord un petit recul de dégoût, puis se ravise
et se délecte.

LIAM (cont'd)
Hmmm... Ça fourmille, ça crépite...
Ça sent la tourbe fraîche...

Il se relève satisfait. Puis, face caméra :
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LIAM (cont'd)
Bien entendu le balai vapeur est éco-
responsable. À ce titre il n'utilise
que très peu d'eau, sans produits
chimiques ajoutés... Ce qui ne
manquera pas de vous priver de
merveilleux moments :

Tout en parlant, il verse du détergent dans le seau de la
serpillière.

Insert intérieur seau : en slow-motion, le détergent
verdâtre se mélange à l'eau.

LIAM (OFF)
Regardez ces volutes... Ces
couleurs...

CUT TO:

On revient sur le balai vapeur qui s’utilise facilement,
sans effort, et en un seul passage. La vapeur disparaît
aussitôt, le sol est sec immédiatement...

LIAM (OFF)
essoufflé)(

Contrairement au balai vapeur qui
garantit un résultat impeccable en un
seul passage...

Retour sur Liam qui nettoie comme un forcené à l'aide de la
serpillière.

LIAM
...La serpillière permet de se
dépenser ! Plus besoin d'aller à la
salle.

Des auréoles sous les bras, il s'arrête et s’éponge le front
avec sa manche.

LIAM (cont'd)
satisfait( )

Et voilà.

Il a terminé. Le sol est trempé, il se reflète carrément
dedans.
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Lui se retrouve coincé dans un coin de la pièce, cerné par
l'humidité.

Il s’assoit sur le fauteuil près de lui, met des petites
lunettes sur son nez...

LIAM (cont'd)
Maintenant vous avez 45 minutes
devant vous. Quoi de mieux pour se
plonger dans un bon bouquin ?

Il tend machinalement la main sur le bord du fauteuil, mais
ne trouve pas ce qu’il cherche...

Il lève les yeux : le bouquin dont il parle se trouve sur
une table basse à quelques mètres de lui, hors de portée.

Liam déglutit.

CUT TO:

PACK-SHOT : Le balai vapeur BLACK & DECKER, avec tous ses
accessoires.

En arrière plan, flou, Liam essaie d’atteindre son livre
avec le manche de la serpillière. À tout instant, il risque
de tomber sur le sol mouillé.
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