
Affirmez 
votre style

Un nouveau souffle

Votre activité est créée, ou vient juste de voir le jour:

félicitations!

À présent, vous souhaitez aller plus loin:

vous réfléchissez à lui donner un nouveau souffle,

 une image plus moderne, plus originale, à sortir du lot. 

Marquer les esprits de vos clients, faire en sorte qu’ils

se souviennent de vous et ainsi générer plus 

d’intéractions, de fidélité et d’intérêt, tout simplement. 

Bref, vous cherchez à relancer la machine! 

&/Léna B.
Créations graphiques originales

L’illustration comme outils artistique
& créatif  au service de votre activité.

Les activités qui sortent du lot sont celles qui communiquent. 
Une bonne communication est avant tout une façon de dire à votre 

clientèle que vous existez et doit refléter votre identité.

Pour générer plus d’interactions avec 
vos clients et apporter une visibilité 
originale & unique, l’illustration est 
un outil qui s’adapte parfaitement à 
l’exercice.

En effet, un dessin génère un rapport 
plus fort et plus affectif avec votre 
marque.

C’est un outil créatif qui s’adapte à 
votre imagination, à votre style et 
qui permet de magnifier un lieu, un 
produit, une équipe...

En version papier ou en ligne, animée 
ou non, tout est possible ! 

La seule limite est l’imagination...

L’offre 

   Affirmez 
 votre style

est conçue pour offrir à votre clientèle 
une nouvelle façon de communiquer.

Ludique, originale, impactante & indémodable, elle vous permettra 
de sortir du lot des images habituelles que nous voyons tous en 

ligne, en boutique, en catalogue... 

Pour répondre à cela, j’ai imaginé pour vous

3 types d’accompagnement

Pack
VOTRE LOGO DESSINÉ

Le logo est la première vitrine pour vos clients,
mais aussi celle qui sera la plus récurrente.
Si vous souhaitez mettre en valeur votre savoir-faire
 et votre excellence de façon indémodable.

• Jusqu’à 3 propositions;

• Possibilité d’une déclinaison en monogramme, 
  pour de petites signatures;

• Plusieurs versions de couleurs;

• Une simulation de votre logo en contexte, 
   pour une meilleure projection sur le résultat final.
 

Pack 
VOS PRODUITS REVISITÉS

Vous créez des produits de qualité et souhaitez 
parfaire leur design et les rendre iconiques. 
Une ligne, une courbe, des ingrédients, 
re-dessinés qui mettront en valeur votre savoir-faire. 

• Jusqu’à 10 produits et/ou ingrédients;

• Tout types de produits  
  (vêtement, accessoire, utilitaire, ingrédients... tout!) 

• Pour un usage sur les réseaux sociaux 
  (pictogramme, stickers, gif animé)

• En impression pour la décoration de votre boutique,      
  de vos sacs, de vos uniformes...
 

Pack 
VOS PORTRAITS D’ÉQUIPE

Votre site web présente vos collaborateurs mais 
impossible de caler un rendez-vous où tout le monde 
sera présent? Faites au plus simple et envoyez-moi les 
selfies de chacun! Ainsi votre page sera harmonieuse 
et avec une belle touche d’originalité en plus.

• 8 portraits couleur ou noir & blanc;

• Livraison des portraits dessinés sur fond blanc 
   et transparent;

• Possibilité d’ajout de fond de couleurs, de motifs...

• Jusqu’à 3 retouches par portraits.
 

Plusieurs versions des logos créées pour le restaurant Marius à Paris 3ème

Les pictogrammes Beauté et illustrations des parfums Armani (visible en imprimés dans les boutiques)

Les portraits des équipes de Bons Baisers de Panam (en ligne) et pour les articles de Metropolitan Magazine.

Tarifs unique
600 € H.T
TVA non applicable

-

N’hésitez pas à me contacter directement 
si vous souhaitez un devis personnalisé à votre demande.

studiolenab@gmail.com

mailto:studiolenab%40gmail.com%20?subject=Demande%20de%20devis%20personnalis%C3%A9

