


AVANT APRES



Brief

creatif

“La Magisserie est une 
marque de Descas 
Factory. Elle utilise le 
procede Insifon qui 
permet d’avoir des 
creations 
personnalisees 
gourmandes et 
instantanees”



UNIVERS

creatif

choisit

La patisserie, c’est fini, on est a 
une nouvelle ere, celle de la 
“Magisserie”, de la 
“Gourmandisserie”, on vit à 
Gourmandisia. 



Alors, on va assumer la rupture 
en developpant un nouvel 
univers et amener les futurs 
clients dedans, un peu comme 
avec Charlie et la chocolaterie. 
L’univers a developper peut etre 
totalement decale, magique, 
onirique, beau, colore, loufoque, 
splendide… On change de monde !



Notation

naming
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Memorisable 


 Simple 


 Comprehensible 


 Distinctif 


 Valorisante 


 Taille univers
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magisserie











logotype 
principale

Le logotype incarne votre image et représente le socle de votre identité visuelle.



L’objectif principal est d’amener le public à mémoriser rapidement et efficacement cette 
image graphique symbolisant votre entreprise. L’équilibre parfait entre le fond et la forme.




Baseline

Typographie

magique &

gourmande



DECLINAISONS



DECLINAISONS



DECLINAISONS



DECLINAISONS



DECLINAISONS



DECLINAISONS



#CE5367

#E2B369 #FFED3A

#E6DEB1

#FFB42E

#493388

#844F91

Raspberry

Caramel Pineapple

CreamBlueberry

Passion

#6A8856#846D55
#B0A186

LeafCacaoNut

Palette

secondaire

Couleurs et émotions sont étroitement liées. 



Ta palette de couleurs secondaires correspond aux couleurs utilisés sur le street art. Des nuances 
de couleurs alimentaires illustrants les fruits, les toppings, les pâtisseries...etc.
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#FFB42E

Chocolate

version

online

version

favicone

Peut être utilisé en version simplifié, (logo typo uniquement) pour le web ou pour tout autre support 
déjà chargés graphiquement.

Le logo favicone correspond à une version pictogramme. Cette version est simplifiée voir 
graphique. Cette conception peut éliminer du texte ou utiliser seulement le ou les éléments 
graphique de l’identité. L’objectif étant d’améliorer la lisibilité dans les petites tailles

(ex: pictos réseaux sociaux ou étiquettes). Ici nous avons conservé la spiral qui représente le 
siphon et le côté gourmand et crémeux du moelleux.



#B6397F

Raspberry

#000000

Black

L’UNIVERS GRAPHIQUE 
DE LA MARQUE



Typographie

Rocket-Vintage Blocky Gods Normal
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0123456789@
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Aa Aa



















































CA PASSE 

CREME









IL N’Y A PAS D’HEURE
POUR GOUTER UNE





LE MERCREDI, C’ESt...






