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Portfolio en ligne, 
Harmonie Begon
Portfolio en ligne pour la designer Harmonie Begon, 
consultable ici.

http://harmoniebegon.com




Aldeia dos Tavares
Logo et identité visuelle, pour un hotel au sud  
du Portugal. Identité basée sur les motifs  
des balcons en fer forgé de la façade historique.





Paris me voilà!
Logo, identité visuelle, carte de visite et site 
internet pour l’entreprise de location de chambres 
individuelles Paris me voilà.  Site en cours de 
développement, publication en septembre. 

→Aller sur le site

https://www.parismevoila.fr/






Réalisation de logo, identité visuelle et supports de 
communication pour Dibona Capital

Dibona Capital





RVR 
Logo, identité visuelle, page web et couverture 

→Aller sur le site

http://www.rvrmusic.fr




Maison Première
« Maison Première » est un projet en cours pour  
une plateforme en ligne de vente d’œuvres  
et d’accompagnement des jeunes artistes.  
La forme du logo figure à la fois la main  
créatrice de l’artiste et l’accord de la poignée  
de main qui scelle une transaction.

→Aller sur le site

http://maison-premiere.gwencaron.com/








Haags Verhaal
Proposition d’identité visuelle et de logo  
pour l’association « Haags Verhaal ». 

L’association organise des soirées de rencontre 
entre les différentes communautés de la ville qui 
ne se mélangent pas d’ordinaire. Chaque soirée 
est marquée par le récit de l’histoire personnelle 
d’un membre de chaque communauté et est 
documentée par un photographe.

 Ǿ Proposition personnelle de refonte réalisée en tant que 

graphiste junior chez Studio Piraat.

 







Les balises du port
Logo, identité visuelle, carte de visite et site  
internet pour le cabinet dentaire « Les Balises 
du Port ». Le but était de créer une identité 
permettant au patient d’oublier qu’il va chez  
le dentiste en mettant l’accent sur la situation 
géographique du cabinet, sur le port de Brest.  
Le orange et le violet reflètent les couleurs  
des murs et du sol du cabinet. Le site en 
construction peut être consulté ici.

http://cabinetlesbalises.gwencaron.com/






JCB signalisation
Refonte de logo et charte graphique pour JCB, 
entreprise de marquage et signalisation.  
Refonte du site internet en cours.



fair-fair.fr
Création de logo, charte graphique, site web et 
supports de communication pour l’agence de 
communication digitale fair-fair.fr.

https://www.fair-fair.fr




À demain Maurice
Création de logo, charte graphique, site web et 
supports de communication pour À demain Maurice. 

Pour reprendre les mots de sa créatrice, la designer 
Harmonie Begon, « À demain Maurice est un projet 
au service de l’artisanat, situé à l’échelle de la 
région Grand Est. C’est un travail de collaborations 
durables qui valorise avant tout les artisans, leurs 
pratiques, leurs savoir-faire, leurs ressources et 
leurs histoires. À demain Maurice considère les 
pratiques artisanales et locales comme les modèles 
d’un futur désirable. Il s’agit ainsi de proposer des 
objets et des projets qui rendent à l’artisanat sa 
place au cœur de nos usages quotidiens. »

Consulter le site ici 
Et la page Instagram ici

https://ademainmaurice.fr/
https://www.instagram.com/ademainmaurice/






Louve
Création de logo, charte graphique, et supports  
de communication pour Louve, consultante  
en stratégie digitale..

https://www.fair-fair.fr




À  B I E N T Ô T  !


