
ÉTAPES DE CRÉATION

Prise de contact & validation début de projet
Après avoir discuté ensemble de votre projet, je vous envoie un devis qu’il faut  
me renvoyer signé, daté et paraphé par e-mail. Un acompte de 30 % de la 
somme est à régler avant le début du travail.

Phase d’échanges 
Le projet commence alors par la prise de connaissance de votre projet, de votre 
univers et de vos envies. À partir de vos réponses et de nos échanges, je réalise 
des planches d’inspiration regroupant divers éléments (photos/illustrations/ mots/ 
symboles/ principes visuels possibles). Elles seront une base de travail  
et d’échange pour les pistes de créations.

Phase de recherches et de création
Pendant cette phase, je travaille sur 3 propositions minimum de logotypes que  
je vous soumettrai. Si un choix typographique s’impose, plusieurs possibilités : 
il peut s’agir de la création d’un caractère, ou 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 ).

Affinement et finalisation
Après vous avoir exposé les 3 propositions de logotype, vous choisirez celle  
que vous souhaitez que je développe et finalise. 3 séries de modifications sont 
incluses dans la prestation.

Livraison des fichiers
Après validation de votre part, je crée les fichiers finaux de votre nouveau 
logotype (voir formats & fichiers fournis) De plus, une charte graphique vous 
est livrée, elle contiendra l’ensemble des règles fondamentales à suivre pour 
l’utilisation du logotype.

Toute modification supplémentaire après livraison des fichiers finaux sera 
facturée.
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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

TARIF

FORMAT ET FICHIERS 
FOURNIS

Un acompte de 30 % (non 
remboursable) du montant 
total de la commande est à 
régler avant le début de la 
prestation.

Le solde est dû après la 
validation du travail et envoie 
de la facture. Les fichiers 
finaux sont envoyés une 
fois la prestation totalement 
réglée.

3 séries de modifications 
sont incluses dans la 
prestation. Au-delà, toute 
série de modifications 
supplémentaires sera 
facturée à l’heure au tarif 
de 50€.

Logo .jpg (HD 300 DPI), .png 
fond transparent (72DPI) et 
.eps (vectorisé). Le dernier 
format vous permet ainsi 
d’’ouvrir le fichier dans des 
logiciels tels que Photoshop/
Illustrator et l’agrandir ou le 
rétrécir sans perte de qualité.


