
IDENTITÉ
VISUELLE
PREMIUM
Votre business est exceptionnel



100%
de vos cl ients vous

jugent à partir  de votre
LOGO.. .



Mais un simple logo ne suffit pas,
il vous faut une véritable identité visuelle
qui incarne votre vision & votre concept.

Delphine
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Semaine 1
Brief Stratégique

Questions stratégiques pour
bien cibler votre concept,
valeurs, positionnement...
J'étudie de mon côté la
concurrence.
Option : Naming

Semaine 2
Moodboard

Je crée une planche
d'ambiance avec :
- des inspirations logos
- des formes / photos
- des couleurs
- des mots clés

Semaine 3
Création logo

Je dessine 3 versions de
logos différents pour que
vous ayez le choix, et me
dire ce que vous aimez ou
moins.

Les étapes d'une Identité Visuelle

Semaine 4
Guide + Brandboard +
fichiers

Votre charte graphique :
- le logo principal
- le sigle (écusson, icône)
- style d'écriture (typos)
- palette couleurs (codes)
- fichiers pdf, png, jpeg



Le "Moodboard"

Une planche
d'inspiration pour définir
les couleurs, les formes,
l'ambiance et l'énergie
de votre identité visuelle.

Elle nous sert de pilier
pour la création de votre
univers. 



La "Brandboard"
Une planche avec votre logo
sous toutes ses formes et ses
déclinaisons.

Les typographies pour vos
documents internes.

Votre palette de couleurs. 

Une vision globale de votre
identité, une sublime charte
graphique à votre image.



Slow Me - Coach de vie

Delphine a rapidement compris mon
univers et mes attentes. J’ai apprécié sa
créativité, son enthousiasme, sa bonne
humeur et son expertise !

Brigitte P.  - Photographe
Je suis limite émue... Cette charte acte un peu
les premiers pas de ma future boîte et je suis
enchantée d'avoir pu les faire avec toi, je me
retrouve tellement bien dans ces couleurs, la
typo, le graphisme, tout est tellement fluide et
évident ...C'est magique !

Mathilde Perett i  - Architecte

Ça me correspond parfaitement, c’est ce
que j’imaginais et je suis fière de pouvoir
présenter ce beau logo. Une collaboration
formidable. Un seul mot : Magnifique.

Elles ont
adoré !



Prêt.e à sublimer
votre business ? 

Instagram
@antinomik

Une question ?
contact@antinomik.fr


