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LES PROJETS
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PECKISH 
BURGER  

CIBLE: 20 -30 ans
DELAI: 16 h

L’objectif de ce travail est de re-
mettre au gout du jour, un pro-
duit-phare de notre quotidien, 
le hamburger et le soda.

« Peckish » signifie: qui a l’ap-
pétit. J’ai moi-même créée la 
typographie du logo. Pour 
l’emballage du hamburger, j’ai 
dessiné certains aliments. Le 
graphisme est sobre et épuré 
en rappelant à la fois le produit 
artisanal.
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DEDUN 
BEER

CIBLE: 20 -30 ans
DELAI: 16 h

L’objectif de ce travail est de créer une 
nouvelle marque de bière artisanale.

« Dedun »  est l’un des dieux égyptien, 
associé aux richesses de la terre. L’uti-
lisation du scarabée rappelle l’Égypte 
et les croyances, ainsi que la pureté de 
la boisson.
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THE 
CYCLING

CIBLE: 20 -30 ans
DELAI: 16 h

L’objectif de ce travail est de 
créer un magasin faisant office 
de vente de produits, unique-
ment dans le but de réparer les 
vélos.

J’ai décidé de créer un pac-
kaging en papier craft blanc, 
avec une seule couleur im-
pression. Pour l’habillage gra-
phique, j’ai déssiné à main levé 
ce logo très fin et chacune des 
typographies.
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MILCH

CIBLE: 20 -30 ans
DELAI: 16 h

L’objectif de ce travail est de 
remettre au goût du jour 
un produit-phare du quoti-
dien, la brique de lait.

L’identité graphique, fait 
référence à la douceur et 
la fraîcheur des paysages 
montagneux. 
Pour l’habillage gra-
phique, 3 langues sont uti-
lisées pour communiquer 
la marque à travers toute 
la Suisse.
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MARCEL

CIBLE: 20 -30 ans
DELAI: 16 h

L’objectif de ce travail est de 
remettre au goût du jour un 
produit ayant un passé histo-
rique.

Pour l’identité graphique, 
j’ai pris pour référence le 
célèbre boxeur Marcel Cer-
dan. Le produit est créé dans 
l’optique de la brutalité mais 
aussi de l’élégance. L’embal-
lage en papier rappelle les 
trophées des boxeurs et le 
marcel fait référence aux ser-
viettes des champions.
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UNE 
PETITE
SIESTE
L’objectif de ce travail 
est de créer sous le 
principe du hamac, un 
objet qui sert à faire 
la sieste. Le but est de 
créer un objet pouvant 
servir à effectuer une 
sieste d’environ 20 mi-
nutes.

CIBLE: 20-50 ANS
DÉLAIS: 56H

Pour ce projet, il a été 
créer de manière simple 
et douce. Par rapport au 
principe du lit, celui-ci 
a été épuré au maxi-
mum afin d’accueillir le 
client uniquement pour 
une sieste et non pour 
dormir. Pour la concep-
tion de ce produit, du 
bois et une toile tendue 
est utilisée. Cette toile 
tendue sert à épouser la 
forme du corps afin de 
se relaxer.
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SOAK

CIBLE: 20 -30 ans
DELAI: 16 h

L’objectif de ce travail est 
de lancer une nouvelle 
marque de peinture.

Pour l’identité gra-
phique, je cible une 
clientèle assez chic, avec 
un graphisme qui reflète 
la qualité du produit. La 
gamme de couleurs de la 
marque vise les couleurs 
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UN ABRI À 
OISEAUX

CIBLE: 20 -30 ans
DELAI: 16 h

L’objectif de ce travail est de fabri-
quer un abri pour les oiseaux avec 
certaines contraintes (hiver, net-
toyage...). 

La conception et la réalisation est 
simple et économique. On le réalise 
à l’aide de 18 petites planchettes de 
sapin, collés en espaliers, dont cer-
taines sont évidées d’un cercle. Le 
nichoir est en deux parties et s’as-
semble à l’aide de 3 aimants, ce qui 
permet un nettoyage facile. 
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ALBOUM
L’objectif de ce travail est de 
créer un packaging pour une 
entreprise qui vend des al-
bums photo en ligne.
Le but est de créer un embal-
lage qui pourra être envoyé, 
pratique à déballer et peu 
couteux.

CIBLE: 20-30 ANS
DÉLAIS: 8H

Pour la conception de ce pro-
jet, un papier de 600 grammes 
est utilisé. L’extérieur est blanc 
et l’intérieur est noir pour 
faire ressortir ce qu’il contient.
Il se déplie et se plie avec une 
grande facilité.
La fermeture s’effectue sim-
plement avec un petit auto-
collant qui porte la marque de 
l’entreprise.
Pour mettre en valeur ce que 
fabrique l’entreprise, le dessin 
d’un appareil photo argen-
tique est redessiné sur la boîte.
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LEGASIT

CIBLE: 20 -30 ans
DELAI: 16 h

L’objectif de ce travail est de 
développer une identité gra-
phique ainsi qu’une gamme 
graphique d’emballage cos-
métique, pour une cabane 
dans les arbres.

Pour cela je me suis inspiré 
de la mythologie celtique. « 
Legasit » signifie: à donner, à 
prendre, à déposer, à laisser.
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MULTIPLE
L’objectif de ce travail est de prendre 
au choix un objet et par la suite le 
multiplier. Le but est de créer à par-
tir de cette multiplication un autre 
objet qui s’éloigne de la fonction de 
l’objet principal.

CIBLE: 20-30 ANS
DÉLAIS: 32H

Pour la conception de ce projet, le 
choix de l’objet s’est porté sur un 
câble électrique.
Ensuite ce même câble est multiplié 
à plusieurs milliers d’unités et orga-
nisé selon un dessin bien précis. On 
obtient «un éclair».
Pour créer cette illusion du câble qui 
devient un éclair, on assemble ces 
câbles entre eux, en les enroulant les 
uns autour des autres. Et grâce à sa 
composition de cuivre et de gaine 
plastique on peut le tordre avec sa 
souplesse.
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LA BROSSE
À DENTS

CIBLE: 5 - 7 ans
DELAI: 16 h

L’objectif de ce travail est de lancer 
un nouveau produit pour les enfants, 
concernant l’hygiène dentaire. 

Le but est de développer un emballage 
pour la marque « Elmex ». J’ai décidé 
de nommer mon produit «La brosse à 
dent de Loulou/tte», afin de permettre 
aux enfants de s’identifier à ce slogan: 
« tout le monde se brosse les dents, 

même les grands! ».
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PILET & 
RENAUD

CIBLE: 30 -55 ans
DELAI: 16 h

Pour ce projet nous avons dû 
recréer une vitrine pour une 
agence immobilière. J’ai déci-
dé de reprendre leur identité 
graphique afin de créer un 
meuble, servant à exposer les 
offres immobilières. 

Grâce à cet élément de mobi-
lier informatif, les employés 
peuvent rapidement changer 
les informations affichées (à 
l’aide de pinces poser sur un 
câble tendu). Ce projet était 
un concours. Ce projet a été 
retenu par Pilet & Renaud.
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ART DE 
TABLE

CIBLE: 30 -55 ans
DELAI: 16 h

Pour ce projet nous avons 
du créer une tasse, avec 
une cuillère et une assiette 
pour la cafétéria du CFPA.

J’ai décidé de créer une 
tasse géométrique et épu-
rée, faite en céramique. 
C’est un objet très simple 
avec le logo du CFPA, gra-
vé dans l’assiette et au fond 
de la tasse.
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SALMON

CIBLE: 35 -65 ans
DELAI: 32 h

Pour ce projet nous avons ré-
alisé un mandat pour Le cha-
teaux d’Oex, une entreprise 
qui réalise des ventes privées. 
La création d’un nouvel em-
ballage de saumon (pour la  
livraison), avec en plus à l’in-
térieur, la possibilité d’offrir un 
cadeau à leurs clients.

J’ai décidé de créer une boîte 
en chêne gris, afin de rappeler 
le côté artisanal du produit. 
Une corde blanche sert à fer-
mer la boîte, en lui donnant 
toute l’élégance et la délicatesse 
possible.
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CJB genève

CIBLE: 7 -65 ans
DELAI: 80 h

Ce projet consiste à créer, pour le 
conservatoire et Jardin Botanique 
de Genève, 3 différents types de 
mobiliers signalétique qui doivent 
être réalisés, pour l’exposition pro-
menade en plein air: 
«Le monde des plantes, symboles 
et sentiments».

J’ai décidé de créer des éléments 
purs en utilisant des courbes. La 
douceur de ces courbes rappel la 
sensualité de la nature. Le maté-
riau utilisé est du rotin, avec des 
bâches tendues.
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Photo  maquette
Echelle:    1/10  
3 différents types 
d’éléments de mo-
bilier signalétiques.
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