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Logo de la friperie

Mise en situation de l’identité visuelle
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STREET
FOOD

CRÉATION DE L’IDENTITÉ D’UN FOODTRUCK

P

Piccolina - composition

Logo sur fond noir pour un meilleurs impact visuel
Contrastes forts : noir / blanc et noir / jaune pour faire ressortir les signes

Pâtes : référent de l’aliment vendu, connote les guillemets typogra-
phiques comme une pause de discours. Moment court du repas donc 
vivacité, mouvement. Aussi connotation du guidon du Vespa donc identi-
taire au moyen de transport.

«P» comme pour cibler une partie du nom du foodtruck et de référer aux 
nom «pâtes» a�n de mettre en avant le produit.

Rond : cibler l’aliment et le foodtruck, représente la perfection et l’unité 
pour connoter un produit historique et ancré dans nos habitudes alimen-
taires. Embellir la pâte.

La pâte est vectorisée pour simpli�er sa forme et permettre d’ornementer et d’habiller les packaging. La trame 
connote ici le blé de la matière première qui compose l’aliment.

Création de la trame: mouvement, ornementation de la pâte.

Piccoolina est un foodtruck roulant en Vespa. Il vend des cups et des gratins de pâtes cuisi-
nées. La pâte est pésentée comme aliment authentique de la cuisine Italienne. Elle est exposée 

comme un aliment avec une grande notoriété et une préciosité. La pâte étant inscrit dans 
toutes cuisines du monde comme un ingrédient de bases, elle est ici valorisé par sa fraîcheur 

et sa noblesse naturelle.

Modules qui composent l’identité visuelle

Trames d’habillage.

100 %

100 %

100 % 20 %

NOIR
R : 29
V : 29
B : 27

C : 0
M : 0
J : 0
N : 100

R : 255
V : 214
B : 0

C : 0
M : 14
J : 100
N : 0

PANTONE 116 EC 

Niveau de gris

Tracé régulateur

Colorimétrie

Réduction Périmètre de protection

16, 5 cm

2,3 cm

Piccolina - logotype 

Version noir et blanc

PiccolinaPiccolina

Piccolina
Piccolina

Piccolina

Piccolina Piccolina Piccolina

Vue de dessus Vue de côté

Piccolina - packaging 

P

Huile 

d’olive

20 ml

Cup de pâtes transportant les menus à la commande du 
client.
On retrouve la trame de pâte en contours habillant le 
packaging a�n d’ornementer et d’embellir le produit.

Cup transportant les menus à base de gratins.
On retrouve la trame de pâte en plein habillant le packaging a�n de différencier avec les cups réservés aux 
mélanges de pâtes.

Gobelet de transport de boissons, car pas de consomma-
tion sur place.
On retrouve la trame de pâte en plein habillant le collier du 
gobelet. le plein fait ressortir l’ornementation et donc la pâté.
Économie de packaging car gobelet blanc, on vient y ajouter 
l’habillage, ce qui facilite les commandes.

Assaisonnements proposés sur le comptoir du food truck, en libre service. On y trouve Le 
sel et poivre, la base des assainoments de plats. En�n, l’huile d’olive et la boite pour 
parmesan rapé, qui connotent l’italie car ce sont des produits phare de l’alimentation du 
pays. 

Couverts noirs fournient avec le cup lors de la 
commande. Le noir connote le luxe et la 
sobriété a�n de laisser l’importance à 
l’habillage des cup mais aussi pour se différen-
cier des fonds blancs, assez prégnants sur les 
autres packagings. 
En�n,le noir fait un rappel aux photos noires et 
blanches.

Essais de la trame en plein et non en contour. 
Problème : perte de lisibilité de l’autocollant. 
La trame noye le visuelle et prend un trop forte 
importance sur le packaging, la pâte n’est 
plus mis en avant.
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Piccolina - packaging 

Cartes de �délités prposées et données lors de la commande. Elles sont disposées sur le comptoir 
pour que les clients soient au courant de son existance. 
Point de vue maccro donne une impression direct du produit, donc accentue sa fraîcheur. Cela 
démontre une con�ance envers le produit vendu pour assurer une meilleur �délité du client.

le derrière de la carte connote le transport avec le retour de la photo vintage noire et blanche, comme 
sur le menu. Un tampon est aposé pour marquer chaque visites.

En-tête de lettre pour les bons de commandes. On retrouve 
l’ornementation pour connoter le produit.
L’opacité est forte pour ne pas nier à la lisibilité.

Post-it mis à disposition du 
consommateur si il souhaite 
laisser une remarque. Favori-
ser l’expression du client pour 
plus de proximité avec celui-ci 
et assurer ses attentes à 
travers les produits cuisinés.

Serviette mis à disposition 
du consommateur.
Format carré pour mettre en 
valeur l’objet, à côter des cups 
de pâtes déjà mis en avant.
Rappel de la marque par le 
logo-tampon.

PP

P P
P

P

Rempliss� et c’est gagner ! 
Un menu offert au bout de 8 visites.

P
P
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L’identité visuelle à travers les packagings et accessoires de cuisine.

IDENTITÉ 
VISUELLE
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STREET
FOOD

La tomate: relatif à la 
sauce tomate de la 

bolognaise et qui donne la 
couleur de la sauce

Le fromage: relatif à 
l’ingrédient décliné en 

quatre variétés.

La basilic: relatif à 
l’ingrédient mixé pour faire 

le pesto et lui donner sa 
couleur verte

La poivron: relatif à un des 
légumes composant l’Arrabiata, 

forme identi�able

La chèvre: relatif à l’animal qui 
sert à la confection du fromage, 

l’ingrédient principal 

Le porc: relatif aux 
lardons de la carbonara

Le poisson: relatif au saumon. 
et forme identitaire.

Le champignon: relatif 
àl’aliment principal qui 
combose la boscaiola

Recherche d’un aliment représentatif de la sauce dont il est extrait.  Identi�er la sauce par un symbole qui sera un 
autocollant aposé sur le cup de pâte. Représenter l’aliment sous sa forme original pour référencer à un produit de 
qualité.
Montrer que l’aliment principale est aussi bien accompagné : mise en valeur
Noir: luxe, épure // Formes vectoriels: traits lisse et précis // Transparence: légereté,  �nesse

Autocollants apposés 
sur chaque box: identi-
taire à chaque formes 
de pâtes proposées aux 
menus pour une écono-
mie de moyens sur la 
confection des boxs

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue de côté

Vue de côté

Piccolina - La carte
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Principe du packaging : sauces et formes de pâtes connotés par la photographie. Ce sont des 
autocollants à apposer sur les box de pâtes afin d’identifier la commande.

IDENTITÉ 
VISUELLE
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Piccolina

Lasagne

Cannelloni

Pe
nn

e
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ar
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Radiatori

Fu
si
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Coquill
et

te

Tagliatelle
Fa

rfalle

Salsa Gratinata

Bolognaise

4 fromagio

Pesto

Salsa

Carbonara

Capra
 (chèvre, épinards, noix)

Salmone

B�caiola

Arrabiata
(poivrons, tomates, aubergines, 

oignons)

Pasta

Piccolina
La bella pasta

Format de la carte de menu présentée à la française 
(verticale) créé une dynamique de lecture

> Verso
Vue maccro pour identi�er la mobilité (rappel de point de vut des cartes de visite)

Piccolina - La carte

5 / 11

Piccolina
La bella pasta

P
Pour déguster nos authentiques pâtes 

italiennes, où que vous soyez, 
retrouvez-nous sur notre page 

Facebook et sur notre site.

piccolina.fr

facebook.fr/piccolina

Bibita

Piccolina  
6.50 €

Media  
7.00 €

Grande  
7.50 €

Gratinata
 8.00 €

Coca-cola
Fanta

Limonade
Jus 

(orange, pomme,  ananas, abricot, fraise)

Vittel (50cl)

Formule

Bolognaise Capra
 (chèvre, épinards, noix)

Salmone

STREET
FOOD

IDENTITÉ 
VISUELLE
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ÉCOLE 
DE MUSIQUE 

ROUEN
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enveloppes

4 / 8

enveloppes

4 / 8

5 / 8
Cartes de visite

Enveloppes

En-têtes de lettres

Logotype Logotype Tampon

COMMANDE
Réalisation de l’identité visuelle de l’école de musique de Rouen

OBJECTIF DE COMMUNICATION DU LOGO
Montrer que la musique est un espace de rayonnement musical rythmé.

OBJECTIF DE COMMUNICATION DE L’IDENTITÉ
Montrer La pratique musicale qui rayonne au coeur de la ville

IDENTITÉ 
VISUELLE

CRÉATION DE L’IDENTITÉ VISUELLE DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE ROUEN
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ÉCOLE 
DE MUSIQUE 

ROUEN

Propositions d’affiches.
Plaquette de présentation de l’école

19, boulevard d’Orléans  
76000 Rouen
Métro : Joffre-Mutualité 
02 35 72 21 54

Du 28 août au 20 septembre
du lundi au vendredi de 10h30 
à 12h30 et de 16h à 19h
À partir du 23 septembre 
et hors périodes de 
vacances scolaires du lundi
 au vendredi de 16h à 19h

• Pour les cours d’instruments, la priorité est toujours 
donnée aux enfants rouennais.

• Nouvelles inscriptions de non-rouennais en cours 
d’instruments ( avec tarif «extérieur» )

• Double cursus instrumental ( inscription au Conser-
vatoire de Rouen comprise ) ne sont envisageables qu’en 
fonction des places restantes disponibles fin 
septembre.

Inscriptions pour les enfants et les 
demandes d’inscriptions pour les adultes à 
partir du mercredi 28 août de 10h30 à 13h30 
et de 16h à 19h dans la limite des places 
disponibles

Information pour les enfants des familles rouennaises
Sous réserve de critères familiaux et de ressources, un 
système de bourse est mis en place a�n d’aider au 
�nancement d’une activité.
Assiduité et investissement de l’élève sont indispen-
sables au versement de la bourse.

Documents à fournir
Indispensables pour valider une inscription :
- une photocopie par foyer �scal rouennais d’un 
justi�catif �scal récent ou d’une quittance de loyer 
(sauf pour chorales ou ateliers)
attention : pas de facture de téléphone, d’eau, 
d’électricité...si ce document n’est pas fourni, applica-
tion du tarif «extérieur»
- le dépôt du paiement de la cotisation totale : 
chèque(s) à l’ordre de École de Musique de Rouen 
en indiquant au verso le nom et le prénom de l’élève 
concerné

INSTRUMENTS 
(à partir du CE1)

Piano, Batterie, Percussions, Violon, Alto, Violoncelle, 
Guitare électrique, Basse électrique, Flûte à bec, Flûte 
traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette

cours collectifs
Formation musicale
Jardin musical (niveau grande section de maternelle et CP)
Pratique vocale (adultes)

ACTIVITÉS D’ENSEMBLES
Activités vocales pour adultes
Chœur mixte
Chœur de femmes «Accord’elles»

Activités instrumentales
Orchestre à vents et orchestre à cordes (1er cycle et 2è cycle) 
par sessions
Atelier de musique de chambre (adultes)
Ateliers de musiques actuelles

Orchestres en commun avec le Conservatoire
Orchestre d’harmonie (2è et 3è cycle)
Orchestre à cordes (2è cycle)
Orchestres symphoniques (2è et 3è cycle)

Depuis 1992, la ville de Rouen confie à l’association 
«École de Musique de Rouen» le soin de dispenser un 
enseignement musicla de qualité auprès des rouen-
nais. Essentiellement chargée de l’initiation et des 
pratiques amateures, elle accueille débutants ou 
confirmés qui souhaitent découvrir ou approfondir 
une activité musicale.

L’inscription à l’une des activités ci-dessus permet de 
prendre part gratuitement aux sessions d’orchestre 
(vents et cordes) ou à une chorale ou à un atelier 
musiques actuelles.

Le tarif dégressif pour les enfants d’une même famille 
est appliqué en tenant compte des enfanst inscrits au 
Conservatoire de Rouen dans une activité et sur 
présentation d’une attestation stipulant la date de 
naissance du ou des frère(s) et sœur(s) concerné selon 
l’ordre de la fratrie.

La totalité des cotisations est reçue dès l’inscription.
Pour le montant supérieur à 160 €, elle être versée en 2 
fractions : 
- 130 € d’acompte (encaissement entre septembre et 
novembre)
- le solde (encaissement entre janvier et mars)

adhérents 
cours 

collectifs
Formation musicale, Jardin 
musicale, Pratique vocale

pour foyer fiscal rouennais
Applicable si photocopie d’un justi�catif �scal récent ou d’une quittance de loyer fournie

instruments      + de 25 ans
instruments
- de 25 ans

1er enfant 
ou adulte

2e activité

2e enfant

3e enfant etc ...

199 €

112 €

164 €

136 €

283 €

174 €

169 €

88 €

247 €

147 €

192 €

164 €

cours hebdo cours 1 
semaines / 2

autres activités collectives

choeur mixte, choeur femmes atelier musique actuelle atelier musique de chambre

Activité 
principale

110 €

Activité 
secondaire

54 €

Activité 
principale

120 €

Activité 
secondaire

64 €

Activité 
principale

356 €

Activité 
secondaire

300 €

CAVELIER  Rive gauche  

19,boulevard d’Orléans 
Métro Joffre Mutualité
Siège social, secrétariat et 
site principal ’enseignement 
(majorité des activités)

MICHELET  Rive droite
  
2, rue du Docteur Blanche 
Quartier Saint-Vivien
Site complémentaire 
d’enseignement

- Les frais de dossier restent acquis à l’association en cas d’annulation entre le 1er et le 22 septembre
- Les frais de scolarité sont remboursés si la demande en est formulée par mail ou par écrit avant le 31 octobre 
(les frais de dossier et d’adhésion restent acquis à l’association)
- Aucun remboursement n’est envisageable au delà du 1er novembre
- La totalité de la cotisation annuelle est due par l’adhérent à partir de janvier

Contrat Partenaire Jeune de la Ville de Rouen et 
Pass Culture du Conseil Général (pour les collégiens) 
sont acceptés pour le �nancement des activités.

Des liens de coopération pédagogique et artistique 
sont tissées avec d’autres écoles de musique de 
l’agglomération et le Conservatoire.
Par ailleurs, l’association gère le dispositif Musique à 
l’École qui offre aux 1400 enfants des écoles 
maternelles et élémentaires des Réseaux d’Éducation 
Prioritaire de Rouen un enseignement musical sur le 
temps scolaire.

IDENTITÉ 
VISUELLE
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BE.ARTSIDENTITÉ 
VISUELLE

L’association BE.ARTS est une Agence de Communication Événementielle spécialisée dans 
l’accompagnement de jeunes artistes.
Étant en étroite collaboration avec des structures culturelles, telles que des salles de spectacles, 
de concerts, d’expositions, BE.ARTS, aide les artistes en devenir à se produire devant un vrai 
public.
De plus, elle s’engage à les accompagner dans la conception de leur identité visuelle ou de la 
communication de leurs événements.

Plaquette de présentation

Pictogramme des domaines d’intervention

Carte de visite

CRÉATION DE L’IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION BE.ARTS Cinéma

Photographie

Danse

Théâtre Musique

Arts 
Plastiques

pinterest.com/be.arts

contact@be.arts.com

06 33 06 ** **

facebook.com/agencybe.arts
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BE.ARTSWEB

CRÉATION DU SITE DE L’ASSOCIATION BE.ARTS



12

JEAN
JULLIENWEB

REFONTE DU SITE DE JEAN JULLIEN (GRAPHISTE)
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JEAN
JULLIENWEB

REFONTE DU SITE DE JEAN JULLIEN (GRAPHISTE)

Version tablette Version mobile
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BLOG
I.CODEWEB

MISE À JOUR DU BLOG I.CODE, MARQUE DE PRÊT-À-PORTER

www.icode.fr
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BLOG
I.CODEWEB

MISE À JOUR DU BLOG I.CODE, MARQUE DE PRÊT-À-PORTER

Création des posts sur le blog I.CODE et publication en ligne via WordPress
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CATALOGUES
IKKS

32

C ATA LO G U E  I . C O D E

J’ai participé à la conception du 
catalogue I.CODE pour l’hiver 2015. 
J’ai participé au graphisme, notamment 
pour illustrer un article qui mettait en 
valeur un produit de la saison.

Automne
hiver 2015

MA PETITE FAIBLESSE

Barbapapa ou Doudou, 
qu’importe son petit nom, 
l’idée est là !
Parce qu’en hiver, on ne 
rêve que d’une chose
(bon ok, 3 choses !) :
de chaleur, de douceur et 
de moelleux, la nouvelle 
veste courte en (fausse) 
fourrure rose poudré de 
Mademoiselle I.CODE
a tout bon !

dessine
MOI
I.code

(Fausse) Fourrure 
QG44074-31.

3736
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ÉDITION

MISE EN PAGE CATALOGUE I.CODE (HIVER 2015)

Illustration personnelle pour mettre en avant une pièce de la collectionCouverture
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ÉDITION 
MISC

ÉDITION

COLLECTION MISC,ANTHOLOGIE D’OBJETS 

Principe : L’UNIQUE POUR EXPRIMER LA DIVERSITÉ

Un symbole ou un pictogramme pour représenter l’objet unique

Diversité dans la typo, dans les rapports d’échelles, les superpositions et 
diversité par le façonnage, la découpe, la défonce.

Couvertures Dos
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ÉDITION 
MISC

ÉDITION

Pages intérieures

COLLECTION MISC,ANTHOLOGIE D’OBJETS 
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campagne
ikks

publicité

DÉCLINER LA CAMPAGNE PUB HIVER 15 IKKS

IKKS WOMEN

IKKS Paris is an easy chic line with a subtle twist and a real 
French Touch. The common thread throughout IKKS is an 
extreme feminity with a rock’n’roll attitude. The IKKS girl is 
chic, rebellious and provocative, she displays a nonconformist 

attitude and is unrestrained by fashion codes.

Michael HEFFERNAN / LONDON
michael.tcashowroom@gmail.com

Tel. 203 432 6385
www.ikks.com

Flyer prospection WOMEN Flyer prospection BAGS

BAGS COLLECTION 

Sabine Garnavault - sabine@showroomstudiok.fr - 06 46 55 39 30 
8 Cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE

www.ikks.com

BAGS COLLECTION 

Sabine Garnavault - sabine@showroomstudiok.fr - 06 46 55 39 30 
8 Cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE

www.ikks.com

MY IKKS BAG

Nos sacs IKKS symbolisent le chic à la Parisienne. 
Un esprit handmade : une collection fabriquée 
dans des cuirs d’agneau ou de vachette pour un 
aspect authentique. Le collectionning se complète 
de sacs PREMIUM ou COLLECTOR en cuir nappa, 
customisé dans les tendances de la saison.
Chaque sac porte un nom de métier : le 
Fisherman, le Waiter, le Plumber, le Manager &... 
THE DOUBLE AGENT : double bag, double spirit, 
double me...
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LE 
PRINTEMPS 

DES
POÈTES

COMMANDE
Réaliser une affiche pour le Festival du 
Printemps des poètes.

OBJECTIF 
Illustrer le poème qu’à travers son titre

publicité
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DIVERS
VOYAGES

PHOTO-
GRAPHIES
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POSE MODEPHOTO-
GRAPHIES
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EXPRESSION
PLASTIQUE



LE 
PRINTEMPS 

DES
POÈTES


