
Atelier
de conception
graphique

CONTACT
Mas-prévost Coraline
8 rue merlin — 75011 Paris

T —  +33 (0)7 87 17 19 96
M — coraline.masprevost@gmail.com 
www.atelier-mas.com

Avec ce pack, vous obtiendrez une 
identité forte et singulière, pensée dans 
les moindres détails. Moins coûteux, il 
vous permettra de réussir avec tous les 
éléments en main pour promouvoir votre 
service et communiquer de manière 
cohérente sur tous supports.

Logotype
Palette chromatique
Typographie*
Brand board

3 propositions

Carte de visite

Flyer numérique  
format smartphone

1 page vitrine

5 photos

3 pages

10 photos

Carte de visite
Flyer A5 recto verso

Carte de visite
Flyer A5 recto verso

Carte de visite
Flyer A5 recto verso
Dépliant 2 à 6 pages

Carte de visite
Flyer A5 recto verso
Visuel animé  
(durée 5 secondes environ)

Passez à la vitesse supérieure en 
développant plus de supports imprimés 
et numériques ! Vous harmoniserez 
vos réseaux sociaux, obtiendrez votre 
première page web et profiterez de 
quelques heures de shooting photo pour 
une communication personnalisée.

Logotype
Palette chromatique
Typographie*
Brand board

3 propositions

Une consultation et un questionnaire préparatoire 
Échange de références visuelles, de mots clés

Livraison des fichiers aux formats adaptés .eps .jpg .png .pdf

Le package parfait si vous souhaitez 
investir dans un processus créatif com-
plet pour la création ou la refonte de leur 
identité. Ensemble, nous créerons une 
identité complète pour obtenir un univers 
graphique harmonieux, promouvoir votre 
service et vous démarquer. Du site web 
au feed instagram, tout sera pensé dans 
le moindre détail.

Logotype
Palette chromatique
Typographie*
Brand board
Charte graphique

3 propositions

Vous êtes praticien en santé naturelle, 
professeur de yoga, thérapeute... L’atelier 
propose cette année des forfaits particuliers  
à la création ou au développement de votre 
image. Pour cela de multiples options sont 
possibles et pour tous les budgets. Le travail 
fourni étant sur mesure, aucune restriction  
de temps n’est appliquée : l’atelier baisse son 
tarif journalier et arrondit le tarif final !

Forfaits spéciaux

L’essentiel

1
Démarrage

2
Identité  
visuelle

3
Communication  
imprimée**

4
Communication  
numérique

5
Site web

6
Instagram

7
Shooting photo

8
Livraison

Tarifs

Le medium L’intégral

•

1 200 € HT
Au lieu de 1600 € HT

2 200 € HT
Au lieu de 3 000 € HT

3 700 € HT
Au lieu de 5 000 € HT

Visuels pour vos réseaux sociaux 
Visuel de profil, 1 couverture,  
1 post de lancement

•

Visuels pour vos réseaux sociaux
Visuel de profil, 1 couverture,  
1 post de lancement

•

Direction artistique du feed  
de votre page instagram
Une direction pour lancer votre 
communication avec un feed harmonieux
(Grille de 12 images)

Vous souhaitez des éléments graphiques 
complémentaires (illustrations, posters), 
retrouvez dans la liste des services les 
prestations « à la carte » qui peuvent être 
ajoutées à votre forfait.

* Il peut s’agir de l’utilisation d’une licence à usage 
commercial gratuite ou payante (dans ce dernier cas, cet 
achat sera à valider auparavant avec vous et il sera facturé 
en supplément ).

**hors frais d’impression

Vous souhaitez un service supplémentaire 
ou une autre combinaison ?

Les forfaits sont modulables !


