
Créateur d’objets de communication visuelle
depuis 2013



création graphique
communication visuelle

               Édition
     digital web  

projet alternatif
PHOTOGRAPHIE

Services



L’identité visuelle doit véhiculer une image claire et cohérente de votre entreprise. 
À travers des typographies, un logo, des formes. Cette identité vous permet de 
vous distinguer de vos concurrents et de transmettre vos valeurs.
 
Vous souhaitez faire évoluer votre communication visuelle, valoriser votre activité, 
vos produits. De la création de votre logo, carte de visite, plaquette, labeuse.ch 
vous accompagne dans l’élaboration de vos outils de communication, imprimés 
ou digitales.



loGOS
L’identité visuelle de votre entreprise passe d’abord et avant tout par le 
logo qui la caractérise.

Cet emblème indispensable doit véhiculer l’image de marque de votre 
entreprise et être suffisamment percutant pour marquer les esprits.

Concevoir un logo revient à concentrer les valeurs, activités et objectifs 
d’une société dans une représentation graphique.
 
Couleur, forme, format, motifs… Chacun de ces éléments est le fruit 
d’une profonde réflexion.









Affiches
L’affiche est aujourd’hui utilisée comme support de communication indispensable.

Pour les entreprises, les marques, les collectivités ou les associations, l’affiche est un 
moyen de communication et d’information des plus efficace.

L’affiche se diffuse facilement, elle est visible à grande échelle et souvent de loin.









Publications
La Publication Assistée par Ordinateur, plus communément appelée 
PAO, consiste à concevoir des documents de communication destinés 
à l’impression.

Elle consiste à faire concorder les contraintes marketing aux 
contraintes de l’imprimerie afin d’obtenir le meilleur rendu possible 
pour vos dépliants, plaquettes, brochures ou magazines.









Web Design
La qualité et les finitions d’une interface bien structurée graphiquement transmet une impression 
positive et un sentiment de fiabilité. Nous sommes très sensibles à l’apparence des choses et 
nous formulons un premier jugement dès les premières secondes à l’affichage de la page, non 
pas sur la base du contenu (le texte, les fonctionnalités) mais du contenant (le graphisme).

Soigner le webdesign, notamment sur la page d’accueil, transmet une image professionnelle 
qui rassure l’internaute et capte sa confiance. Le langage non verbal du webdesign apporte une 
valeur ajoutée précieuse et une image professionnelle à l’entreprise ou au produit.





Illustrations
Une illustration forte est un atout afin d’agrémenter la composition d’un support 
imprimé ou digitale. Parfois ludique, parfois pro et même technique, l’illustration 
se prête à toutes les cibles: des personnages pour une campagne, une mascotte 
pour un produit, une infographie pour simplifier un concept, des pictogrammes 
pour représenter des idées ou des services, des éléments de graphisme qui
soulignent votre identité visuelle.









Photographies
Une bonne connaissance de la photographie permet de proposer 
une communication plus aboutie.

Celle-ci est étroitement liée au graphisme. Une bonne connaissance 
de l’image apportera un plus dans la création de logos, d’identité 
visuelle, de chemises, de catalogues. Une prestation qui permet une 
plus-value dans la préparation de visuel.
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