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Fi l Rouge

Les 5 sens constituent les êtres vivants, sans eux on ne concevrait pas de la même manière le monde qui nous
entoure. C’est dans cet esprit que j’ai traité ce book.

La communication visuelle évei lle nos 5 sens, elle nous donne envie de nous nourrir, de sentir, de voir, d’écouter 
mais aussi de toucher.

Chacun à leur manière, les sujets de ce book évei llent nos sens.
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Quoi ? 
Bic

 Comment ?
Création d’une campagne print pour bic afin 
de promouvoir les nouveaux produits mais 
aussi de créer une nouvelle envie d’acheter.

Contraintes ?
Avoir un espris plus fun, branché. 

Abrisbus

Rentrez vite !
ée

Sans titre
Léa Tanaka

Pause café
Léa Tanaka

...à vos plus grands projets

Du premier tracé...

4 couleursTM MINI

...à vos plus grands projets

Du premier tracé...

Rentrez vite !
ée

4 couleursTM Fashion

...à vos plus grands projets

Du premier tracé...

Rentrez vite !
ée
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Quoi ? 
Marin d’eau Douce

 Comment ?
Création d’une campagne presse, flyers et de 

goodies afin de faire connaitre la marque. 

Contraintes ?
Presse 

Presses
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Goodies

*

Découvrez Paris selon vos envies ! 

Ballade - Pic-nique - Farniente
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Quoi ? 
Maison d’édition spécialisée dans le livre 

numérique.

Comment ?
Création de l’identité visuelle

 du livre numérique  ETAK. 

Contraintes ? 
Concilier aspect traditionnel et numérique.

E TAK

Logo final
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Cartouches finaux
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Quoi ? 
H Chocolat Supplement chocolaterie unique

située à Tokyo. créée par le chocolatier 
Hironobu Tsujiguchi. Il décide de se lancer 

dans le chocolat en tablette à destination des 
concept-stores occidentaux et des boutiques

d’alimentation de luxe.

Comment ?
Concevoir et réaliser le packaging du chocolat 
blanc à la cerise qui servira de produit phare 

pour leur collection.

Contraintes ? 
Tenir compte du gabarit de l’emballage fourni.

Faire figurer sur le packaging final 
des éléments et informations précis.

Recherches
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Blanc
Cerise

Mariage de saveurs

28,6g, 656kJ, 157 kcal, 8%, 100g, 2295 kJ, 550 kcal

Chocolat blanc aromatisé (3,5%) à la cerise.

 
Ingrédients : 

Pâte de cacao**, beurre de 
cacao**, sucre, lait concentré, 

beurre, cacao fortement dégraissé. 
Peut contenir d’autres fruits à coque. 

** Minimum 80% du cacao issu de fermes éco responsables.

Service consommateurs : 
N° Cristal 09 69 39 66 60

200G

Mariage de saveurs d’Asie et d’Occident.

BlanCerise
200G

28,6g, 656kJ, 157 kcal, 8%, 100g, 2295 kJ, 550 kcal

Chocolat blanc aromatisé (3,5%) à la cerise.

 
Ingrédients : 

Pâte de cacao**, beurre de 
cacao**, sucre, lait concentré, 

beurre, cacao fortement dégraissé. 
Peut contenir d’autres fruits à coque. 

** Minimum 80% du cacao issu de fermes éco responsables.

Service consommateurs : 
N° Cristal 09 69 39 66 60
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Quoi ? 
Les éditions 10/18 souhaitent sortir une 

collection d’ouvrages de science-fiction sous 
le nom « Et après ? », et mettre à l’honneur 

l’auteur Philip Kindred Dick, auteur de romans, 
de nouvelles et d’essais de science-fiction.

Comment ?
Renouveler l’identité du logotype du Guide 

du Routard et revoir la ligne graphique de la 
couverture, du dos et de 2 doubles pages pour 

les guides locaux et nationaux.

Contraintes ? 
 Format imposé

Couverture en quadrichromie
Doubles pages entièrement en bichromie.

Logotype

LE GUIDE DU ROUTARD

LE GUIDE DU ROUTARD
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Expression plastique

Quoi ? 
Réinvestir une oeuvre d’art.

Comment ?
J’ai choisi de me réapproprier

 les photographies de Hans Namuth, qui 
illustrent le peintre Pollock en pleine action.

RÉAPPROPRIATION

Photographie



Expression plastique

Photographie


