
Design graphique 

Logotype   
Maison Milan



Le symbole

Dessin sans typographie 
utilisé pour identifier une 
corporation, institution, 
produit, etc.

• Substitut pour les mots
• Langage international

Avantages

• Coûteux en promotion et 
explication

• Risque de confusion avec 
d’autres symboles. 

Désavantages



Processus créatif

1  Identification des besoins
• Objectifs
• Public cible
• Contraintes
• Priorités

2  Recherche (Esquisse  
    préliminaire)
• Lancer ses idées sur papier 

(remue-méninges)

•

3  Identification des     
    esquisses potentielles  
    et raffinement

• Variations sur les thèmes   
à choisir 

• Esquisses 



Le constat

Maison Milan offre une gamme d’objets de 
cuisines contemporains, fonctionnels, 

ergonomiques, au design sophistiqué, épuré 
et intemporel.

La marque ne reflète pas la même image 
que les objets crées.



Le constat

Le mandat est de transposer une image plus 
haut de gamme, sophistiquée et moderne, en 

créant une identité visuel à l’image de ces objets.



Objectif

Trouver une façon de représenter le 
changement vers Maison Milan, de façon 

visuelle et/ou typographique.



Inspirations



Inspirations



Recherche : Typo + Symbole



Nouveau logotype



Nouveau logotype



Évolution



«Maison» et descripteur



Explorations
Explorations de logotypes avec courbe

Explorations de logotypes avec angle



Explorations «a»



Explorations «a»



Explorations «sans-serif»



Monogramme



Choix typographique



Direction photo (DP)

Développer une plateforme de marque avec une 
direction photographique et artistique forte et 

distincte. Miser sur le produit en le mettant en valeur.



Direction photo

Photo en studio : Éclairage direct, ombres fortes et définies
Image léchée et traitement graphique
Angles de vue différentes (face, plongée ou top shot)

Environnement neutre dans les teintes de gris, avec angles droits pour contraster 
avec les objets aux traits plus arrondis. Créer une attention entre l’objet et 
l’environnement.(empilement, objets en équilibre, en partie dans le vide).



DP Produits - Ecom
Lumière naturelle, douce et diffuse avec léger ombrage



DP Produits - En contexte



DP Produits - En contexte



Photo de produits - Ecom

Les images des produits (e-commerce) doivent être 
sophistiquées tout en restant simples, sobres et en 
mettant le produit en valeur. L’idée est de sentir un 

environnement, un espace neutre dans lequel l’objet 
est posé, utilisant l’ombre et la lumière comme un 

«élément visuel» distinct à la marque. Comme si les 
objets étaient dans une maison, près d’une fenêtre, 
sur un comptoir, une table ou directement déposés 

sur le plancher.



Photo de produits - Ecom

On veut éviter de les présenter sur un fond de 
studio complètement blanc et froid, mais plutôt sur 
un fond nuancé. Les images des produits seront 
plus rafinées, beaucoup plus hauts de gamme et 

plus authentique.



Mise en contexte - Web



Mise en contexte - Web



Imprimé



Imprimé



Promotion



Photos éditorial + MS

Les photos éditoriales doivent être inspirantes, 
audacieuses et doivent se démarquer de celles de 
la concurrence. On ne présente pas uniquement 

de beaux objets dans un beau décor, on présente 
aussi des gens, des visages et un style de vie.



Photos éditorial + MS

L’idée est d’avoir plusieurs types d’images afin de 
documenter et de répondre à plusieurs aspects de 

l’identité de marque. Les photos avec une 
présense humaine servent à rendre la marque plus 

accessible, chaleureuse, humaine.



DP / Éditorial



DP / Éditorial



DP / Éditorial /Portrait

Le portrait est associé d’avantage à l’univers de la mode que 
de l’objet. Ici, il permet d’introduire une personne qui sera par 
la suite en action avec le produit ou en contexte dans un 
espace. C’est une façon audacieuse de jumeler une personne 
à un objet. On veut rendre l’objet comme un bijou ou un 
morceau de vêtement de haute couture tout en le rendant 
humain et accessible. 

La présence humaine permet au consommateur de s’identifier 
à un visage et à la marque.

Comme la personnalité de la marque est masculine, on 
cherche quelqu’un de sympathique, facile d’approche et 
spontané. L’attitude des gens doit dégager cette émotion. 
Afin de garder une continuité avec la direction photo de 
produits, toutes les photos seront idéalement prises avec une 
lumière naturelle dans un environnement neutre.



DP / Éditorial / Portrait et Lieu

Les photos d’environnements représentent le style de vie des 
gens qui y habitent. Elles doivent être inspirantes et donner le 
goût d’y vivre. Le décor doit être intemporel, dans un mélange 
moderne et contemporain, sans être trop chargé ou trop 
épuré. L’environnement doit être habité par des gens. On ne 
veut pas avoir l’impression d’être dans un magazine de 
décoration. On ne veut rien de trop mise en scène.

On veut un plan large d’un environnement neutre, parfois 
avec une touche de couleur foncée pour contraster. On 
cherche à créer un effet chaleureux, chic, sobre et masculin. 
On favorise les matériaux brutes et naturels et hauts de 
gamme, mats - bois, ardoise, acier, cuivre, cuir.



DP / Éditorial / Portrait et Lieu

La présence humaine dans le décor nous permet d’entrer dans l’intimité de la personne, ainsi d’avoir un regard plus intime et personnel



DP / En action

Objet en utilisation en plan rapproché, pris sur le vif avec un 
fond dégagé. On focus sur l’objet et la main de la personne.

C’est à l’intérieur de ce genre de photos que l’évocation des sens prend forme.
On crée un lien fort et intime avec le produit.



DP / En contexte

Les photos de produits en contexte mettent en valeur 
l’objet en le positionnant dans un environnement inspirant. 
C’est un point de vue plus rapproché du produit en

comparaison avec les photos d’environnement. Par contre le focus est sur l’objet
(un comptoir de cuisine) plutôt la vue d’ensemble ( la cuisine). On aime le côté pas 
trop placé et imparfait de la première image. Malgré qu’il n’y a pas de personne dans
l’image, on sens que quelqu’un y vie. 



DP / Détails

Les photos de détails servent plutôt à documenter la section éditoriale. Elle permet d’avoir des photos 
plus surprenantes et moins attendues. Elles ajoutent une touche de personnalité et peuvent même nous 
faire sortir. On ne voit pas d’objet ou de personne nécessairement, mais est en lien avec ceux-ci. 



Médias sociaux
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