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Logo Société « avec vous ça marche »
Carte de visite
Carte de formations
2016

#Conseils#Formations#Apple

Symbole Hashtag pour évoquer la thématique #mots clés
Hashtag avec un Effet «lié» pour représenter l’empathie,  l’entraide, le partage de connaissances
Couleurs «Matérial Design» pour positionner le logo sur un web moderne
Polices sans serif avec embases arrondis pour créer un effet ludiquea
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illustrator Adobe Photoshop



Logo Société «Boucherie Martin»
2012

BISTROTS - RESTAURANTS 
- Depuis 1875 -

p a r i s
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Couleurs rappelant les nappes à carreaux françaises symbole du «Bistrot», clientèle de M. Martin.
Etiquettes pouvant entourer les produits à emballer.

Adobe illustrator Adobe Photoshop



Carte de visite & identité Photographe Nicolas Vazquez

Police créee à la main pour représenter le caractère singulier et unique du photographe.

Adobe illustrator Handmade



Gagnant du concours « Refait l’étiquette du Malesan »
Prix spécial du jury 2016 « Création originale »

Effet « Médaille d’or » pour attirer une clientèle vers ce symbole « connu ».
Couronne triomphale pour représenter le gôut et l’exceptionnel du bordeau.
Medaille représentant une éclipse, pour posiotionner le concept « évênement » , car une eclipse était en train de se produire au moment de la création

BORDEAUX

RECOLTE 2014

Elevé en fûts de chêne dans nos chais

Appelation bordeaux controlé

Adobe illustrator



Mise en page et intégration Site « Nicolas Vazquez »
http://nicolasvazquez.com

Intégration du site sous CMS Wordpress
Personnalisation du modèle, avec le plug in Avada

Wordpress Adobe Photoshop



Logo Société « Chez Mieux »

Polices créees avec effet «ludique» renforcé par la hauteur des lettres.
Fourchette «or» symbolisant une cuisine fait main et fraiche.
Point final pour exprimer la rigueur / Fiabilité / Soin.

Adobe illustrator



Site internet société « Avec vous ça marche»
www.avecvouscamarche.fr
2016

Lien : http://www.avecvouscamarche.fr
Création complète du site Web.
Création du logo, charte graphique et colorimétrie générale tendance (Bleu et teinte d’orange ).

Adobe illustrator Adobe Muse Adobe PhotoshopAdobe Edge



Intégration et mise en page société «Agence Waow»
http://agence-waow.com

Lien : Http://www.agencewaow.com
Intégration avec le CMS Wordpress, personnalisation avec le slider animé HTML5

Adobe PhotoshopWordpress



Création Originale Logo société « iGnition Program »

Logo qui vise à être plus «évident» que l’ancien
Volonté de representer la sémantique d’iGnition et la notion de startup
Présentation à l’aide d’un montage final cut et musique originale créee pour l’occasion

Adobe illustrator Adobe PhotoshopFinalcut Pro X



Refonte Logo Société «Heli-Horizon»

Le client cherchait à redynamiser sa marque.
Pour cela j’ai remplacé l’ancienne police à empattement serif pour une police moderne et compatible Web «Open Sans»
Il voulait impérativement faire apparaitre le mot hélicoptère> j’ai opté pour une baseline
Les deux octogone cherchent à conceptualiser la navigation / Boussole et le I avec le point rouge le nord.
L’idée étant de créer un sigle afin de pouvoir créer un effet de «tampon» et à terme pouvoir représenter la marque qu’avec ce sigle

illustrator Adobe Photoshop

Déclinaisons

Sigle

Logo Texte seul

Noir et blanc

Logo Texte noir et blanc


