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CHARTE GRAPHIQUE
Création d'une charte graphique pour adaptation sur site internet: logo, palette de couleurs et polices, pour
une activité de décoration / architecture d'intérieur.
On veut transmettre des notions de luxe, d'intemporalité, de classe, d'élégance, de dynamisme et de
modernité.
L'objectif est de présenter des projets visuels et mettre l'image en avant, sans trop de texte pour ne pas
alourdir la visualisation du site.
La proposition s'appuie sur une base couleurs de blanc et noir (inspiration de beaucoup de professionnels
du secteur), modernisée: minimaliste sans être "trop peu", chaleureux sans être "trop lourd".

PROPOSITIONS DE LOGOS - 1/6
CONSTRUCTION
Un logo carré en trois tons: un fond sombre, écriture minuscule
et claire, ainsi qu'une bande grisée qui rappelle une règle.
Ce logo épuré donne une impression de "simplicité solide". Pas
beaucoup d'éléments pour attirer l'oeil mais une construction
symétrique et logique, avec une base plus large que l'élément
en hauteur ainsi que des formes simples: lignes rondes et traits
droits.
Ce logo inspire clairement la construction et les chantiers. Ca
donne une image d'une activité installée, carrée, les pieds sur
terre et intemporelle, qui saura mener le projet.

PROPOSITIONS DE LOGOS - 2/6
ARCHITECTURE
Un logo moderne et inspirant. Le texte est écrit en majuscule
pour s'imposer et porter la stabilité des bases des immeubles.
Le dessin représente une skyline d'une ville non-identifiée, qui
représente des notions de bâtir, de grandir, de repenser son
habitat.
Les lignes sont carré pour signifier que l'on sait où l'on va, et on
retrouve des bâtiments de tailles différentes, pour montrer la
variété des projets, ainsi que l'inspiration de vos différentes
expériences de vie (Asie, Lyon, Corse, Paris...)
Les lignes à droite et à gauche de l'image ne sont pas
terminées, elles continuent à s'étendre et à créer de nouveaux
bâtiments, signifiant l'avenir et la création.

PROPOSITIONS DE LOGOS - 3/6
CONCEPT
Les 5 lignes triangulaires de ce logo rappellent la construction,
la corse et l'avenir.
La symétrie et l'angle formé par ces lignes évoquent l'angle
d'un bâtiment, donc la notion de chantier et d'intérieur.
La Corse, car ces 5 bandes évoquent également les panneaux
de bois, les brise-vue et stores pour se protéger du soleil et de
la chaleur estivale. Ca évoque la notion de vue et de vie en
intérieur-extérieur.
Avec une construction de bas en haut, avec une base solide et
un éléments en hauteur plus aérien, ce logo est conceptuel et
explicite en même temps.

PROPOSITIONS DE LOGOS - 4/6
IDÉE ET CONCEPTION
Ce logo conjugue des références concrètes, simples,
minimalistes et symboliques.
De toute évidence, le stylo et l'ampoule représentent l'idée, la
conception, le dessin et le projet.
L'approche est sympathique et simple, au travers d'un dessin
explicite, ancré dans le réel (chantiers, dessin, électricité,
lumière...) et dans le symbolique (idée, projet, métier).
Placé à gauche du texte, ce dessin représente
l'accompagnement des clients et la forme de l'ampoule épouse
la forme du texte. Le logo est équilibré, prend peu de place et
transmet des notions de simplicité, d'élégance et de sympathie.

PROPOSITIONS DE LOGOS - 5/6
PRENDRE DE LA HAUTEUR
Placé en bas à gauche du carré, ce logo minimaliste invite à la
reflexion et à prendre de la hauteur. La plupart des gens à
tendance à regarder légèrement en haut à gauche lorsqu'elle
imagine, rêve, invente, crée.
C'est exactement l'odée que fait passer ce logo: EBG Création
apporte de l'imagination et du rêve à votre projet.
Les lettres en majuscule et le point après le texte apportent une
stabilité, un ancrage au sol et dans le réel, pour permettre au
projet de se développer dans l'espace vide, au client de se
projeter.
Ce logo fonctionne bien pour deux activités distinctes et
complémentaires: la création d'idée, et les chantiers.

PROPOSITIONS DE LOGOS - 6/6
DESIGN
Ce logo est à la fois explicite et invite à la reflexion.
On y voit clairement deux structures que l'on peut apparenter à
des maisons représentées. On comprend donc que l'on a affaire
à une activité d'architecture, de construction, liée à l'habitation.
Les deux structures ne sont pas de mêmes dimensions,
semblent être connectées mais ne sont pas sur le même plan.
Rénovation, extension, véranda... Ce que représente la plus
petite structure est laissé à l'imagination, et peut également
représenter la philosophie de vie en intérieur-extérieur.
Il y a clairement là la représentation de deux espaces à
construire ou à réinventer, avec des lignes épurées, pour un
rendu moderne et élégant.

LES POLICES
RALEWAY THIN
RALEWAY
Pour les titres et les majuscules, les citations, les
noms propres et les informations importantes,.
Raleway est une police au design classique
mais au style moderne. Une police agréable à
lire mais masculine, qui ne contient pas
d'empatement sur les lettres.
Elle apporte plusieurs éléments sur un site
internet :
- facilité de lecture
- police épurée et minimaliste
- élégance et raffinement

Pour le corp de texte, les descriptions, les
informations de second plan.
Fine et élégante, Raleway Thin est la déclinaison
moins grasse de Raleway.
Elle conserve un design classique et moderne,
tout en ajoutant une touche de légèreté au texte,
rendant la lecture plus douce et aérée.

LES COULEURS
01 - #212322

03 - #FDE6DF

"Gris Majeur": sombre avec un touche
chaleureuse, cette couleur sert de base à
la charte graphique.

"Tired Gold": cette couleur est un
coplément aux deux autres.

C'est le fond du site internet, du logo, qui
permet d'apporter un twist autraditionnel
Noir & Blanc.

02 - #F5FBF6
"Bleu Glacial": tirant beaucoup sur le
blanc, cette couleur est le contraste
parfait avec le gris majeur. Couleur des
textes sur le site internet.
Elle permet de rester dans le thème
classique du Noir & Blanc, tout en
apportant de la chaleur et de la
modernité au projet.

À ajouter par petites touches, souvent en
infographie ou en icônes, elle ajouteune
impression de chaleur, d'élégance, de
luxe et de modernité au site internet,
venant compléter l'intemporalité des
deux autres.

EN APPLICATION
(EXEMPLE DE SITE INTERNET)

EN APPLICATION
(EXEMPLE DE SITE INTERNET)

