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Projet de création 
de logo et d’une Charte Graphique 
avec une mise en situation

Identité Visuelle

Siège social 
84 rue de Neverland 

75015 Paris 

Tél. :   01 53 66 74 88

Rejoignez-nous sur :

www.avosjouets.fr

Mme  Sandra BALETTE
Directrice du magasin
84 rue de Neverland 
75015 Paris

Tél. :   01 53 66 74 88
Port. : 06 19 60 44 21
e-mail : sandbalette.avosjouets@orange .fr

www.avosjouets.fr

Rejoignez-nous sur :

www.avosjouets.fr

Monlogo Siège social : 84 rue de Neverland 75015 Paris - SA au capital de 000 000 euros - SIREN : 000 000 000 -  

RCS : 000 000 000 - N° TVA intracommunautaire : FR 00 000 000 000 - Code APE (NAF) : 0000

Rejoignez-nous sur :

www.avosjouets.fr

Monlogo Siège social : 84 rue de Neverland 75015 Paris - SA au capital de 000 000 euros - SIREN : 000 000 000 -  

RCS : 000 000 000 - N° TVA intracommunautaire : FR 00 000 000 000 - Code APE (NAF) : 0000

Paris, le  xxxxxxxxxxxxxxxx

Monsieur  / Madame    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse 1
Adresse 2
75000 Paris

Monsieur  / Madame    

Onsequam res escid quatem rem ut ra sum quuntiscium ipienec eperum 
quunt quas veni que officias ducil isit earumqu iatiis ipicillabo. Nequas quo 
odit aspicae prem labor am ut omnis similiae sam, offictet faceperum elis pro 
quateceatios qui conse mo et molecerfero minis elicipi duntum reium fuga. 
Namene dolupta tquidel itaero etur simpore dolupta dolorestrum voloreiunt.
Abor seriberrum aut magnam et, consequist, oditati asiminus, quia comnisqui 
assitatecus reprenis doloribus eveliqui consenti dolorio quiaece strunt 

et ut maiorepelit maiossin ex essitio vit ut harum exceptat voluptatur? Ed ut 
rerchici tem et, il molorem vellor magnatio. Ut quianie nihicie nihicat il int, 
consequi consequi ut utemque sintibuscil molorest que nonsequam venihil 
igniam expliqui debis as magnis velenduci acculluptum alibus, velestrum 
volendes alitaquunt alit re pa dolo demo inum veligni non poresti sinientus.
Opta qui sit, corit fuga. Ut et volor sentis enis debit eum il iunt, quoditesed 
quae dolupta ducillam iur? Me non prerum rerrore sunto blatur sitias quo eum 
venihil inctatis dusdam dolum ut asperia volorecae. Epra volupta 

quas ut re am amenis dolore cuptatet, evelicimi, el ersperum faci te nations 
equiam eum velesequi as evelibusa volore int officiendit eate que volorum ip-
sam re debitio et vendand igendaecte incimus.
Epratius aut eum as namusa quidend aector molupta non eicidelit molupta 
nulluptur resto is reiciat utest arcipsandam et omnihit ut que prorem re sima 
volorib eatemolorum rem aceperume lament fugia volo cus dolestia del mo-
dictem aut essimus.

Mme / Mr..............
Directrice / Directrice
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Identité Visuelle
Suite du projet de création 
de logo avec une mise en 
situation
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Conception d’un lexique :
couverture et mise en page

Composition Adobe InDesign
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Composition Adobe InDesign

Conception d’illustrations 
et réalisation de la double page
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Composition Adobe InDesign
Projet
Théâtre 
de Sartrouville 

Conception de l’affiche, 
mise en page 
et mise en situation
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Suite Projet Théâtre 
de Sartrouville, 
mise en situation

Composition Adobe InDesign
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ÂGE
De 2 à 8 ans

ROBE 
Dorée avec des teintes 
cuivrées

BOUQUET
Notes fl orales de fl eur de 
vigne et de violette. Des notes 
fruitées s’installent ensuite 
avec les agrumes, la pomme 
et la poire allant vers la 
vanille et les épices douces

BOUCHE
Équilibrée, avec des notes 
d’agrumes cuits, de pomme, 
de poire et de légères notes 
de noix de muscade et 
d’épices douces. 

Cognacs d’exception 

Guidé par un esprit d’aventure 
Cette gamme de cognacs a été créée en 
l’honneur de Louis Jolliet, explorateur 
Franco-Canadien dont les multiples 
explorations ont joué un rôle fondamental  
dans l’établissement de l’Amérique du Nord. 

Parmi ses nombreuses expéditions, sa 
découverte du Mississippi en 1673 était 
certainement l’un de ses plus beaux 
accomplissements.

Le caractère fort de Louis Jolliet, sa soif 
d’aventure et sa persévérance à toujours 
repousser ses limites sont pleinement 
retranscrits au travers de cette gamme 
exceptionnelle…

LOUIS JOLLIET VS  

ÂGE
De 6 à plus de 20 ans

ROBE 
Acajou

BOUQUET
Légères notes de fl eur de 
vigne et de tilleul suivies 
par les fruits confi ts (raisin, 
agrumes, poire, prune…) 
conduisant fi nalement vers 
des notes sucrées de vanille  
et de pâtisserie

BOUCHE
Ronde et équilibrée avec des 
notes de fruits confi ts, de 
vanille épicée, d’amandes et 
d’épices. 

LOUIS JOLLIET VSOP  

ÂGE
De 6 à plus de 20 ans

ROBE 
Acajou

BOUQUET
Floral à l’entrée puis des 
notes souples de thé noir et 
de tilleul donnant rapidement 
sur des arômes de fruits 
confi ts (raisin, abricot, 
pruneau…) se mêlent à la 
vanille, au caramel mou et 
au chêne

BOUCHE
Ronde, longue et équilibrée 
avec beaucoup de fruits secs 
(abricot, pomme, poire et 
pruneau) suivis ensuite par 
la vanille, le caramel mou, 
l’amande toastée et des 
notes de crème brulée. Finale 
longue et soyeuse. 

LOUIS JOLLIET XO  

Composition Adobe InDesign
Création :
Flyer, dépliant,...

LOUIS JOLLIET 
De merveilleux assemblages   
des 4 meilleurs crus

GRANDE CHAMPAGNE
• Environ 13 000 hectares d’argile et de sols crayeux
• Produit des cognacs fi ns, de prestige
• (Premier Grand Cru de cognac)

PETITE CHAMPAGNE
• 16 000 hectares d’argile et de sols crayeux plus compacts
• Les cognacs se rapprochent de la Grande Champagne, bien 

que plus légers

BORDERIES
• Seulement 4 000 hectares d’un sol unique situé sur un plateau 

au-dessus de la Charente
• Les eaux-de-vie sont souvent plus légères et fl orales bien  

que complexes et subtiles

FINS BOIS
• La surface est de 37 000 hectares
• Des eaux-de-vie caractérisées par un bouquet très foral

17 rue des Gabariers
16100 Cognac France
+33 (0)5 45 36 61 36

COGNAC

MINT JULEP

6 cl de Louis Jolliet VS
2 cl de sirop de sucre
8 feuilles de menthe
Glace pilée

Préparation :
• Mélanger les feuilles de menthe au sirop de 

sucre et à 1 cuillère d’eau sans les écraser
• Ajouter Louis Jolliet VS et la glace pilée
• Mélanger vigoureusement
• Puis recouvrir de glace

COGNAC SUMMIT

4 cl de Louis Jolliet VSOP
6 cl de limonade
4 lamelles de gingembre frais
1 zeste de citron vert
1 pelure de concombre
Glaçons

Préparation :
• Placer le zeste de citron vert et les lamelles  

de gingembre dans un verre
• Verser 2 cl de Louis Jolliet VSOP. Presser 

légèrement
• Ajouter les glaçons. Remuer
• Verser 2 cl de Louis Jolliet VSOP
• Ajouter 6 cl de limonade et la pelure de 

concombre.
 Remuer

Cognacs d’exception 
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Réalisation : double page 

Composition Adobe InDesign
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dossier 
de presse nouveautés

2016

10

Le Futuroscope pour le plus grand plaisir des enfants 

Avec plus de 25 attractions, des animations, des activités de plein air et indoor, des spectacles vivants 

et une grande variété de sensations et de découvertes, le Futuroscope est un terrain de jeu géant où 

curiosité et plaisir se partagent en famille. 

Au feu, au feu !

LES APPRENTIS POMPIERS

Tous les visiteurs peuvent s’entraîner à 

devenir pompier et sauver une gare en 

feu. Les familles montent, par quatre, 

à bord d’un camion de pompiers pour 

aller le plus vite possible éteindre 

l’incendie qui s’est déclaré. Aux plus 

jeunes de prendre le volant et de faire 

retentir la sirène, aux plus grands de 

pomper pour faire avancer le véhicule 

de secours. 

Que ces apprentis pompiers s’arment 

de courage et s’entraident sur les lieux 

de l’incendie car trois brigades sont 

en compétition. Laquelle sera la plus 

rapide ?

Accessible dès 0,90 m

En avant comme les grands !

GRAINES DE PILOTES

Après un rapide briefing, les petits 

pilotes se lancent dans la circulation 

urbaine et apprennent le code de 

la route en s’amusant. Pendant ce 

temps, leurs parents peuvent jouer 

aux examinateurs. Au volant de leur 

véhicule non polluant, chaque pilote 

est maître à bord. 

En partenariat avec la MAIF 

Accessible aux enfants de 5 à 10 ans

Même pas peur !

LE SPLASH 

DES LOUSTICS

Les courageux matelots n’auront pas 

peur de prendre de la hauteur à bord 

de leur embarcation (8 mètres de 

haut) avant de s’élancer pour plonger 

dans le lac. Au bout de leur glissage, 

un énorme splash et la joie qui se lit 

sur leur visage. Aux parents de ne pas 

rater la photo.

Accessible dès 1,20 m

Moussaillons, à vos canons !

MISSION : ECLABOUSSE !

A bord d’un bateau équipé de canons 

à eau, petits et grands naviguent entre 

geysers et jets d’eau tout en tirant sur 

des cibles pour déclencher des effets 

amusants. Il faudra esquiver les tirs 

des autres navigateurs et des malins 

restés à quai. Une attraction familiale et 

rafraichissante avec fous rires à la clé. 

Accessible à tous

LE BALANCIER DES 

FORTICHES

8e CONTINENT, LE JEU

Un jeu grandeur nature parrainé par 

Maud Fontenoy

Ce jeu collectif grandeur nature est 

ludique et instructif. Installés sur des 

scooters brise-glace dynamiques, les 

visiteurs transformés en héros des 

océans doivent dépolluer les mers en 

un temps limité. Equipés d’un pistolet 

laser contenant un fluide anti-déchet, 

chaque joueur tire sur des cibles 

mouvantes à l’écran et marque des 

points. Les photos des vainqueurs 

s’affichent en fin de partie ainsi que 

leurs scores.

Accessible dès 1,05 m

PROPRIÉTAIRE 
À SAINT-LEU-LA-FORÊT

OFFRES EXCEPTIONNELLES 

DE LANCEMENT(1)

GRANDE OUVERTURE 
23 & 24 SEPTEMBRE

“Le Cèdre Bleu”
7, rue de l’Ermitage 

95320 Saint-Leu-La-Forêt

  Maisons de ville triplex

  Appartements du studio au 5 pièces

  Le privilège de vivre entre    
 le centre ville  et la forêt    
 de Montmorency

Suivez toute l’actualité sur

www.ogic.fr
0 805 760 770 Service & appel 

gratuits 

Minctius aut occus asperae aliqui quunt, idellup ienimus, volum quatibusape ad unt reris rest, cum venis et eiunt.Igni officabore, culpa nobis delecte qui od quae 
nonem que eius.Ibusam, quianias sit et fugia quaecto dipsa qui coremporum voles alitiae pos diciis adicia audam et et repedit ipsaperum quatis reptas ea cuptatus 
dissum reium autendaepedi as reperspero dolupta nonseque estis peliquas rernam estotat issequo verum estiis molut dolupta tentis derferibus sinvel id quate ped

UNE OFFRE CRÉÉE POUR LES 
JEUNES AU MEILLEUR RAPPORT 
GARANTIES/PRIX
Vous êtes étudiants ou jeune actif dans le domaine 
médical ou paramédical et à la recherche d'une 
mutuelle santé, la garantie UNIGO est faites pour vous !

Une protection santé pensée 
pour les jeunes :
• Vos médicaments  

remboursés à 100%
• 150€ en optique
• 300 € pour la prévention
• 90 € pour la contraception

(Voir le détail des garanties au verso)

OFFRE JEUNE  17-27 ANS

De nombreux 
services inclus :                 
• Un espace adhérent en ligne pro 

gérer votre contrat depuis votre 
smartphone.

• Pas d'avance d'argent grâce 
aux tiers payant et notre réseau 
d'opticiens partenaires.

• Une ligne Santé pour pour un 
accompagnement personnalisé en 
cas de coup dur.

• Une assistance juridique privée et 
professionnelle.

Exclusif :                 
Accès offert à partique-infi rmiere.com

Click & go
Devis et adhésion 100% en ligne

www.uniph.fr

Pour 

seulement 

17,86€  
par mois

Nos conseillers à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 20h

Reproduction  
d’affiche, 
encart publicitaire...

Composition Adobe InDesign
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Réalisation infogaphie
Sondage sur les français 

et les objets connectés

Pour la première fois en France, les salariés sont plus nombreux à vivre en 
colocation que les étudiants. Pour beaucoup d’entre eux, la colocation est 
devenue un véritable mode de vie, qui séduit de plus en plus, tout en restant 
une alternative moins onéreuse que de vivre dans un logement seul. Mais les 
étudiants restent nombreux puisqu’ils constituent encore 40% des colocataires.

 

Colocation : les salariés détrônent les étudiants

1%

Autres

Salariés

Etudiants

Retraités
14%

40%

45%

Qui sont les colocataires?

Le budget moyen des colocataires diminue, 
leur loyer augmente

Quel âge ont les colocataires ?

Les villes étudiantes les plus convoitées 
par les colocataires

0
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loyer moyen

budget moyen

20172016201520142013

14%

+40 ans

31-40 ans

26-30 ans

21-26 ans

18-21 ans

21%

14%

9%
18%

38%

NantesToulouseBordeauxLyonParis

Source : appartager.com

1
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Infographie

Sondage colocation, 
salariés et étudiant



Book 2020 - Gladys Samson  Infographiste Multimédia  

Illustrations

Packagings
Conception d’illustrations

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES pour 100 g

 
Energie 542 / 2269.25 kcal / kJ
Matières grasses 35 g
Acides gras saturés 3,2  g
Glucides 49 g
Sucres 0,5 g
Protéines 5 g
Sel

Dég
ustez

 ces d
élicieus

es chips de pommes de terre trčs croustillantes

INGREDIENTS

Pomme de terre, huile de tournesol, Sel de Guérande

Tout le savoir faire de Jardin Bio sur

www.jardinbio.fr

A consomer de préférence ava t le :

VA
RIE

R LES PLAISIRS

Poids net : 100g

Jardin BiO a pour vocation de proposer des produits alimentaires bio sains et accessibles, 
destinés à tous, en s’engageant jour après jour à la construction de �lières de qualité. 

Mais aussi au développement du commerce équitable et à la fabrication 
en France via des partenariats avec les producteurs !

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES pour 100 g

Energie 2286 Kj
 548 Kcal
Matières grasses 33,8 g
dont acides gras saturés 28,2 g
Glucides 58,3 g
dont sucres 13,8 g
Fibres alimentaires 0,6 g
Protéines 2,3 g
Sel 0,008 g

Dégu
stez 

ces dé
licieuses ch

ips de bananes séchées croustillantes

INGREDIENTS

Bananes* séchées en rondelles, huile de noix de coco*, sucre de canne roux*, miel*.

*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Peut contenir des traces de fruits à coque.

Tout le savoir faire de Jardin Bio sur

www.jardinbio.fr

A consomer de préférence ava t le :

VA
RIE

R LES PLAISIRS

Poids net : 150g

Jardin BiO a pour vocation de proposer des produits alimentaires bio sains et accessibles, 
destinés à tous, en s’engageant jour après jour à la construction de �lières de qualité. 

Mais aussi au développement du commerce équitable et à la fabrication 
en France via des partenariats avec les producteurs !

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES pour 125 g

Energie 2000 Kj
 477 Kcal
Matières grasses 20,5 g
dont acides gras saturés 1,7 g
Glucides 65 g
dont sucres 0,6 g
Fibres alimentaires 4,7 g
Protéines 5,8 g
Sel 1,2 g

Dégu
stez ce

s délicieuses chips de chili croustillantes

INGREDIENTS

Farine de maïs*, huile de tournesol*, mélange chili* 4% (sel, poivron*, ail*, oignon*, sucre*, coriandre*, 
piment*, fénugrec*, livèche*).

*produits issus de l'agriculture biologique.

Tout le savoir faire de Jardin Bio sur

www.jardinbio.fr

A consomer de préférence ava t le :

VA
RIE

R LES PLAISIRS

Poids net : 125g

Jardin BiO a pour vocation de proposer des produits alimentaires bio sains et accessibles, 
destinés à tous, en s’engageant jour après jour à la construction de �lières de qualité. 

Mais aussi au développement du commerce équitable et à la fabrication 
en France via des partenariats avec les producteurs !
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Reproduction des illustrations
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Illustrations



Book 2020 - Gladys Samson  Infographiste Multimédia  

Photomontage
Réalisation d’une affiche de film
montage d’images, détourage
et mise en situation



Book 2020 - Gladys Samson  Infographiste Multimédia  

Photomontage

Carnet de voyage
montage d’images, détourage,
mise en situation
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Photomontage

Montage et détourage d’images



Book 2020 - Gladys Samson  Infographiste Multimédia  

Photomontage
Montage, 
détourage 
d’images, 
gestion 
des couleurs

LʼÂGE, CE NʼEST PAS 
DANS LA TÊTE.
CʼEST AU FOND 
DES VERRES DURALEX.

Annonceur : ITM Alimentaire International – RCS Paris 341 192 227 – SAS au capital de 149 184 € – Siège social : 24, rue Auguste-Chabrières 75737 Paris Cedex 15 – Production Gutenberg networks – 
RCS NANTERRE 403 179 781 – Siège social : 6, place Jean Zay 92300 Levallois-Perret Cedex – Photo non contractuelle – Sous réserve dʼerreurs typographique – 2019

EN COLLECTIONNANT LES VIGNETTES(1)

1€  
LES     DEUX
VERRES

LES VERRES DE VOTRE ENFANCE
REVIENNENT EN COULEUR.
À partir du 27 février, collectionnez les vignettes 
chez Intermarché et obtenez des sets de verres Du-
ralex pour 1€ seulement : en petits ou en grands 
modèles, mais toujours avec votre âge au fond.

OFFRE RÉSERVÉE AUX PORTEURS 
DE LA CARTE INTERMARCHÉ(2)

(Suggestion de présentation) Duralex ® est une marque dûment enregistrée de DURALEX INTERNATIONAL.
(1) Offre valable du 27 février au 10 juin 2020. Voir modalités et produits éligibles à lʼoffre sur www.collectionduralex.inter-
marche.com et dans le collecteur disponible dans les magasins participants (liste sur www.collectionduralex.intermarche.
com) (2) Modlités dʼobtention de la carte intermarché sur www.intermarche.com et à lʼaccueil du magasin.



Book 2020 - Gladys Samson  Infographiste Multimédia  

Photomontage

AprèsAvant

Montage 
et transformation
d’images

Déformation
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PhotomontageMontage, détourage 
et transformation
d’images
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PhotomontageMontage, détourage 
et transformation
d’images
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WEBIntégration 
html/css /jquery 
avec Bootstrap

http://graphetcom.fr/book20/gladys/340-boot-peintre-pendray/
John Pendray, artiste peintre 

http://graphetcom.fr/book20/gladys/boot-onepage/
Mon Chocolatier

http://graphetcom.fr/book20/gladys/Sport/
Sport (Best of voiles slalom)
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Intégration avec Wordpress
WEB

http://graphetcom.fr/book20/gladys/horlogerie/
Musée de l’horlogerie

http://graphetcom.fr/book20/gladys/Brigantine/
La Brigantine

https://graphetcom.fr/book20/gladys/gsglenatBD/
Les Grandes Batailles Navales
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■Intégration 
html/css avec Dreamweaver

■Intégration 
vidéo avec Première Pro

https://graphetcom.fr/book20/gladys/crea-nature/Index.html

NATURE
Vue du ciel des Antilles
Par Yann Arthus BERTRAND

WEB
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Edition juin 2020


