
Le mini guide
pour créer son logo



Ce questionnaire va vous permettre de vous aider dans la
création de votre identité de marque. 
Ces questions seront utiles pour y voir plus clair concernant
l'image que vous souhaitez renvoyer de votre activité
professionnelle. 

Bonne lecture !

Marine

Pourquoi  avoir  un  logo  ?

La conception d’un logo est la base de la création de l'identité
visuelle d'une activité. 

En plus de de séduire votre client idéal, votre logo va vous aider à
développer votre identité de marque et transmettre une image
professionnelle.
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Qui  suis- je  ?

Je suis Marine Sönmez, je suis graphiste et rédactrice freelance.

J'aide les entrepreneurs à construire une image professionnelle
et crédible de leur activité en mettant en place des outils de
communication efficaces et adaptés.



Questionnaire

QUEL  EST  LE  NOM  DE

VOTRE  ENTREPRISE  ?  

POURQUOI  AVOIR

CHOIS IS  CE  NOM  ?  

QUEL  MESSAGE

SOUHAITEZ  VOUS  FAIRE

PASSER  ?

QUELLE  EST  LA  MISSION

DE  VOTRE  ACTIV ITÉ  ?

QUELLE  EST  VOTRE  CIBLE

DE  CLIENTÈLE  ?

(HOMME /FEMME ;  ÂGE ,  CSP ,

SECTEUR  GÉOGRAPHIQUE )
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QUELLES  SONT  LES

COULEURS  QUI  POURRAIENT

CORRESPONDRE  À  VOTRE

ENTREPRISE  ?

PRÉFÉREZ  VOUS  LES  POLICES

MANUSCRITES /

CALL IGRAPHIÉES  OU  LES

POLICES  SERIF /  SANS  SERIF  ?

SOUHAITEZ -VOUS  UN  LOGO

SIGNATURE ,  MONOGRAMME ,

PICTOGRAMME ,  MASCOTTE ,

COMBINAISON?  

QUELLES  SONT  LES  VALEURS

IMPORTANTES  QUE  VOUS

SOUHAITEZ  VÉHICULER  ?
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Il s'agit d'un logo uniquement composé de
votre prénom et nom ou du nom de
l’entreprise. Tout reposera sur la
typographie qui donnera à votre logo sa
singularité. 

Il s’agit d’un logo créé à partir des initiales
d’un nom. Tout reposera sur la police
d’écriture, appelée "typographie", qui devra
être simple et percutante.  

Optez pour un monogramme si: le nom de
l'entreprise est trop long; si vous souhaitez
mettre l’accent sur la simplicité; si votre
entreprise est nouvelle et votre public a
besoin de se familiariser avec son nom; ou
encore si le nom de l’entreprise est
composé de plusieurs mots.

Annexe

LOGO  SIGNATURE :

LOGO  MONOGRAMME :

LOGO  PICTOGRAMME :

Ce genre de logo est composé d'un icône
qui représentera votre activité. 

Ce visuel est une représentation graphique
de la marque qui est alors immédiatement
reconnaissable par ses consommateurs. 
Cette icône peut représenter le nom de
l’entreprise, son produit, sa mission, etc.

Les différents types de logos

L'Atelier grafik



LOGO  MASCOTTE :

Pour ce genre de logo, il s’agit d’un
personnage qui représentera votre activité.

On utilise surtout des logos mascottes pour
des entreprises dont la cible est familiale
ou s’adressent aux enfants.

LOGO  EMBLÈME :

Votre logo peut se composer comme une
sorte de badge, de cachet ou de sceau. 

Ce type de visuel ne permet pas d'y
incorporer beaucoup d'informations.

LOGO  COMBINAISON :

Ce logo se compose d’une typographie et
d’un pictogramme. Les deux éléments
choisis peuvent être placés l’un sur l’autre, à
côté, ou l’un au dessus de l’autre.

LOGO  ABSTRAIT :

Il est identique au logo pictogramme. La
différence  est que plutôt que d’utiliser une
icône qui représente une forme concrète,

on va utiliser un visuel abstrait.

Annexe
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Annexe

ROUGE

La  palette  de  couleurs

Le choix de la palette de couleur est très important, car c’est ce que
vous devrez utiliser sur tous vos visuels de communications, sur le site...

Avant de sélectionner les nuances pour lesquelles tu as une préférence
esthétique, je vous propose de vérifier tout d'abord les symboliques de
chacune d'elles.

Énergie
Passion
Force
Sensualité

Provocation
Agressivité
Danger
Sang

BLEU

Ciel
Eau
Calme
Confiance

Mélancolie
Passivité

VIOLET

Imaginaire
Sérénité
Bien être
Prospérité

Mélancolie
Solitude
Jalousie 

Tristesse
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Annexe

VERT

Espoir
Chance
Nature
Équilibre

Échec
Jalousie
Méfiance
Infortune

JAUNE

Chaleur
Gaieté
Dynamisme
Créativité

Mensonge
Traitrise
Egoïsme

ORANGE

Énergie
Chaleur
Joie
Jeunesse

Low cost
Extravagence

ROSE

Tendresse
Romantisme
Enfance
Féminine

Féminine
Enfance
Naïveté

BLANC

Propreté
Innocence
Pureté
Froid

Froid
Vide
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Annexe

NOIR

Luxe
Rigueur
Élégance
Raffinement

Obscurité
Mort
Autorité
Néant

MARRON

Solide
Durable
Nature
Douceur

Fade
Pauvre

TURQUOISE

Pureté
Fluidité
Fraîcheur
Évolution

DORÉ

Richesse
Fécondité
Puissance
Immortalité

Cupidité
Tape à l'oeil
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Annexe

LES  FAMILLES  DE  TYPO

Les typographies

Les choix des polices d'écriture (ou appelées typographies) sont très
importants. Un logo ne doit jamais contenir plus de 2 polices d’écriture
différentes. Une règle à respecter dans cette sélection est : la LISIBILITÉ.

Certaines typos sont évidemment très belles mais pas assez
compréhensibles.

SLAB SERIF (avec des
empattements épais):

Brent

SCRIPT (calligraphique): Rebel

GOTHIQUE (style médiéval): Celandine

MONOSPACED (à largeur fixe): Montserrat Classic

MANUSCRITE (écrite à la main): Moontime

DÉCORATIVE (avec des
ornements):

Sweet dreams

A

 

SANS SERIF A

 

 SERIF

Dans les typos, il est important dans un premier temps de distinguer les
Serif et les Sans Serif. En général, une police avec empattement est
utilisé pour l’imprimé et une police sans empatement pour le web. 

L'Atelier grafik



Une grosse partie de votre réflexion est faite. Place maintenant

à la création concrète de votre logo.

Pour cela, il existe différentes options  :

- le créer vous-même

- utiliser un générateur de logo

- confier votre projet à un graphiste

Faire appel à un graphiste est la réponse la plus adaptée si

vous souhaitez un logo unique et professionnel. 

Il est nécessaire de prévoir alors un budget entre 300 et 500 €.

L'Atelier grafik a mis en place différentes solutions pour

répondre à vos besoins: 

Pack Logo 350 €
Cette formule comprend :

Création graphique d'un logo

Déclinaisons du logo en version noire et blanc

Livraison du fichier pour l'impression et le web

2 propositions de logos

2 modifications

100 cartes de visite

2  semaines de délai
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Pack medium 888 €* (TTC)

Cette formule comprend :

Création graphique d'un logo

Déclinaisons du logo en version noire et blanc

Livraison du fichier pour l'impression et le web

2 propositions de logos

2 modifications

Palette de trois couleurs (une principale, deux secondaires)

Sélection de trois typo

5 photos libres de droits

100 cartes de visite

Un fichier PDF récapitulatif

BONUS (création signature mail)

5 semaines de délai
                                                                               *possibilité paiement en 2 fois

Pack premium 1 320 €* (TTC)

Cette formule comprend :

Création graphique d'un logo

Déclinaisons du logo en version noire et blanc

Livraison du fichier pour l'impression et le web

2 propositions de logos

2 modifications

Palette de trois couleurs (une principale, deux secondaires)

Sélection de trois typo

5 photos libres de droits

Un fichier PDF récapitulatif

100 cartes de visite

1 couverture et une photo de profil Facebook

100 dépliants en trois volets (recto/verso)

BONUS (création signature mail)

7 semaines de délai
                                                                               *possibilité paiement en 2 fois
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J’espère que ce document a pu vous être utile
 et vous permettre de vous guider dans la création de votre logo. 

N’hésitez pas me faire partager vos projets 
en me les envoyant par courriel à contact@lateliergrafik.fr, 

ou en le publiant sur Instagram (pensez à mentionner @lateliergrafik). 
 

Bon courage à vous ! 

Création de votre logo

06 27 66 83 99
contact@lateliergrafik.fr
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