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pochette de vinyle 

pour un  projet fictif, nous avions à créer une 
pochette de vinyle. NOus devions choisir un thème 
qui était associé à un album déjà existant:  
— L’ESPACE, vOPhoniq, Speculus 
— L’URBANITÉ, Rone, Tasty City  
— LES PLANTES, Mort Garson, Plantasia    
 
J’ai choisi le thème de l’urbanité. Nous avons 
ensite créer un photomontage. nous avons 
réalisé une version réaliste de ce dernier et une 
version simplifiée qui fût notre finale.    
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F : +33 (0) 3 88 87 66 98  -  T   : +33 (0) 3 88 87 52 06www.vosgebois.com

2 route de Molsheim ZA du Kronthal – BP1 67521 Marlenheim cédex France

refonte d’un  identité graphique 

dans le cadre d’un projet fictif, nous devions 
designer une identité graphique déjà existante.                     
Ma piste de travail fut la modernisation du 
logotype initiale, commençant à se faire vieux.  
 
à la suite de cela, nous devions mettre en 
page de la papeterie telle qu’ une carte de 
correspondance, un papier d’en tête ainsi qu’ une 
plaquette d’entreprise.

logotype de l’entreprise 

nouveau logotype 

carte de correspondance 
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www.vosgebois.com

 F : +33 (0) 3 88 87 66 98  
 T : +33 (0) 3 88 87 52 06

2 route de Molsheim ZA du Kronthal 
BP1 67521 Marlenheim 
cédex France

destinatire 
adresse xxxxxxx 
 xxXXXXXXXXXXX

Bonjour Monsieur, Madame,  

Liberfero enditamus. Eptate pellupt atempor ibusand aepelen daeprat emporec tusapident, cus exersper-
fero consequidio. At eum quo et que nonectae sunt vererum nem nobis ipsapero excepereriam soloribus 
maxime officillatem sam eosam qui omnim hitem que as dolorum is moles sum in evelest, et labo. Om-
nihit eatqui velit, quid et re, vent et que etur?
Agnimaxim aliqui ut esequi conseque dolut volupitatus ut re dictoratem qui velic tempora voluptatur 
acerspe llaccum ut atio doloriae cus volecuscid exerum eum nonsece stendan dipsusae. Seditae. Nem 
invellamenda exces audam, sit moluptate voluptasit iminust rumenis dolore del expercius, simus aut 
harum dolupta spercidi acepedis doluptaque venimol esedis molorer sperupt intiae quibusaeriam santis 
quatio inim harum abore veni cus eum aborest volupta temped mo consequi ommod molorum sani 
alitatenis volorro rrorest, conet, utas excea veni temque nos alibus sitios ex et pro escipsa es imusant.
Harum aceatur, non porepero quaturiam et harum et ressitatur, venihicatur aspel inihil erchilibus, conse-
qu idesti dolorerum hit optatia turions equuntus.
Delecae sequodiae occum velitam, odipid essendi catibusa con renet lacipit, sae ne ne nus, sunt.
Ommolor ibeaqua tatent odis eatecearit, sequibu saperer itiam, ide cor sequatiur a ne abo. Ad quam qui 
rehent es sunt.
Natis est volo esequis et doluptiae ventis dolo ium exerepe lecati core prescip icaecea natemporita dolo-
rerore volupta temque porepreseque susdani dolum, quodis exeroviti que dendes estecaectati quatemp 
orrumque illuptur, temos ea senihic te pa aut officatent ut odi si utem ut lab ipsam, ut volorum arunt 
et omniend ebisque et, quae natem autaturitas ati audis in reperum aut doloreh endam, velessintia volo 
dusaerio cus.
Ferfero in plia sus a dictatae illate mi, sed mo dolecaeptati sequisc imoditem harit aute veraerae. Ut et est 
veliscia volorerovit molorest, quam aute doluptur sequis dollaut emporis eum duntios elitiae aut eius mil 
iditi si ducieni hiliciet maionseque nimaximin plit atus sento occum voles nimincimus, verum velenda 
nempor audis moluptiorio modist quati ullitis mi, nimus cum sandell oribusam iur, quid exerfero conse-
qui sequi ommolut libus. 
 
Cordialement. 
 
                                                                                                                                                  Signature:

Emballage 
Industriel          
sur mesure

   +de 60 ans       
d’expérience

papier d’en tête  plaquette d’entreprise
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maquette de site

Nous devions créer une maquette de site. Le sujet 
de ce dernier était libre.                           
J’ai donc fait un site sur les sneakers avec une 
palette de couleurs assez sombre ( noir et blanc) 
avec ce vert fluo pour lui donner un coup de 
fraîcheur et de vitalité.
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affiche de concert

Pour un festival fictif, nous devions créer  une affiche 
promouvant « Serene» en ayant comme élément central  un 
animal au choix.                          
J’ai donc choisi un festival de RnB . Le personnage du loup et 
les couleurs tirant vers le bleu et le violet me paraissaient 
être une bonne idée pour évoquer cette ambiance de calme 
et enjouer.
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