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Pépites 
des Kaolins
Type : Artisanat

L’objectif : Créer le logo d’une marque pour les produits issus de 
l’exploitation de noisettes de notre client situé en Auvergne, France. 
Ce logo sera ensuite utilisé sur les étiquettes des différents produits.

Le logo reprend la forme d’une feuille se noisetier tandis que le motif  
appliqué en fond rappelle les stries de cette même feuille. 
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Noisettes coeur
d’Auvergne
Type : Artisanat

L’objectif : Repenser le nom et l’identité des Pépites des Kaolins sur 
plusieurs axes (local/national, identité, savoir-faire) tout en gardant 
une identité artisanale, traditionnelle, et résolument plus sobre.

La noisette minimaliste est dessinée façon à donner la sensation 
qu’elle a été faite a la main, et donc évoquer le côté artisanal.

Un coeur doré prend place dans la noisette. En plus de la référence au Un coeur doré prend place dans la noisette. En plus de la référence au 
nom , le coeur ressemble aussi à  un croc dans la noisette, ce qui 
marque son côté gourmand.
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Formations
Football
Type : Sport

L’objectif : Créer le logo de Formations Football, une entité 
regroupant plusieurs formations axées autour du monde du football, 
dont les métiers et scout/recruteurs.

Le A de formation est stylisé de façon à former une flèche vers le haut, Le A de formation est stylisé de façon à former une flèche vers le haut, 
symbole de progrès ou d’amélioration, grâce à la formation. Le A de 
football transformé en but avec un ballon en son sens est à double 
sens : il désigne à la fois le fait de marquer un but, et de réussir son 
but : se former, et intégrer le monde très fermé du football.
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Francs Borains
Type : Sport

L’objectif : Créer un nouveau logo riche de sens pour les Francs 
Borains, inspiré par le modernisme et la belle histoire du club et du 
Borinage.

L’élément principal du logo est l’historique Clovis, roi des Francs. 
Un élément principalement inspiré par le logo des années 80, la Un élément principalement inspiré par le logo des années 80, la 
période dorée du club. Dans la continuité du logo précédent, la forme 
d’écu a été conservée. Seule une modification de la partie supérieure 
a été opérée afin de suggérer la forme d’un terril. Une référence 
subtile au passé minier du Borinage.
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Line Up Team
Type : Agence

L’objectif : Moderniser l’image de Line Up Team et la rendre 
cohérente avec l’évolution de l’agence, tant au niveau du type de 
clientèle qu’à sa philosophie de travail : plus ouverte, plus colorée.

L'évolution se traduit par le choix d'une typographie plus 
harmonieuse, plus dense, qui traduit une prise d'expérience.
L'apparition de couleurs va également dans ce sens.L'apparition de couleurs va également dans ce sens.
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une place
Et si on vous faisait

dans ce showcase ?


