
Magnifiez 
votre univers

Un lieu à soi 

Quoi de plus inspirant que d’avoir sa boutique, son 

atelier, un espace dans lequel vous pouvez présenter 

et vendre vos produits? 

Ce lieu reflète votre activité, votre univers personnel 

et vous souhaitez le magnifier, montrer à vos clients 

une image premium de votre activité et qu’ils s’en 

souviennent longtemps.

Prolongez l’expérience de vos visiteurs en magnifiant 

ce « lieu à soi » .

&/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...

Des portraits de vos clients en direct à 
la décoration de vos sacs...

La seule limite est l’imagination...

L’offre 

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

La décoration de votre boutique ou l’animation d’un évènement 
particulier de celle-ci est à votre portée, accompagné du Studio. 

Nous pourrons réfléchir ensemble du meilleur service, 
en accord avec votre identité. 

J’ai imaginé pour vous,

3 types d’accompagnement

Pack
DÉCORATION D’EMBALLAGES

Un petit chocolat n’a t-il pas meilleur goût quand il est 
emballé dans une feuille dorée ? 
Personnalisez vos sacs, vos packagings et vos emballages, 
de motifs floraux ou d’illustrations en relation avec votre 
image.

• Création de motifs colorés, plusieurs coloris possibles;

• Illustrations de paysages, de bâtiments, d’animaux...

• Fichiers en haute définition, prêt à être imprimés;

• Mise en situation sur vos façades ou produits.

Pack 
DÉCORATION DE BOUTIQUES

Une touche de design, de jolis cadres aux illustrations 
inspirantes, au trait épuré ?
Magnifiez un angle, une vitrine, une devanture : une 
belle façon de donner envie à vos clients d’entrer chez 
vous!

• Tout types de formats possibles: du A5 à la fresque murale;

• Illustrations conçues pour impression;

• Peinture sur place, directement sur votre mur;
 

Pack 
ÉVÈNEMENT

Vous souhaitez organiser un évènement et proposer 
des illustrations en live de vos clients ? 
Une illustration personnalisée pour chacun et un 
souvenir pour toujours...

• Illustrations en live de silhouette de vos clients;

• Format A5, possibilité de poser votre logo ou votre produit  
  sur l’illustration;

• Mobilité sur toute la France;

• Prix avec déplacement, matériels et hébergements 
  (si nécessaire) tout compris.
 

Papier décoré à motifs floraux pour Les Fleurs Sages et packagings de collections sur le thème de la faune.

Habillage des boutiques parfums Armani Privé & fresque murale pour le restaurant Pupetta.

Live drawing pour l’ouverture de l’hôtel Ibis et l’évènement Desigual (Paris).

Tarifs à la demande
N’hésitez pas à me contacter pour obtenir 

un devis sur-mesure à votre projet.

Je vous répondrais dans les meilleurs délais.

-
06.47.09.27.33

studiolenab@gmail.com
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