
Miss Tearamisù

Illustratrice en mode cocooning :)

Charte graphique de mon projet personnel

Description du projet :



Je veux entrer dans le monde de l’illustration. Je dessine déjà depuis longtemps 
et j’aimerais que mon projet d’illustratrice prenne plus d’ampleur. C’est ma 
passion.

Mon nom d’emprunt est Miss Tearamisù.

Ce serait une activité secondaire où je pourrais illustrer des histoires pour 
enfants, des couvertures de livres, et aussi réaliser mes projets d’auteur 
illustratrice de manga. 

Charte graphique du logo et du site internet 

en bref 

 Couleurs : beige, marron clair et marron fonc

 Typographie : Blluebon

 Formes : rondes et rectangulaires



Recherche du logo :



Choix des couleurs :

 Le choix des couleurs a été porté sur des tons qui 
correspondent à l’image du tiramisù et de la tendance 
cocooning.

 Cela exprime de la douceur, un coté confortable et 
réchauffant, ainsi que la note gourmande du cacao sur le 
tiramisù

 Ceci pour illustrer mon état d’esprit lorsque je dessine 
mes illustrations. J’aime donner cet effet rassurant, 
rempli de bien-être et ainsi remonter le moral des 
personnes qui regardent mes illustrations.

Choix du logo :


 Il représente un chat porte-bonheur 
asiatique qui sirote une tasse de thé 
tout en écrivant mon pseudo avec un 
pinceau

 Le chat est placé à moitié sur le cadre 
et en dehors du cadre ce qui peut 
signifier le fait qu’il sait être sérieux 
mais est aussi capable d’être imaginatif 
et créatif.



Choix des formes géométriques :

 Rondes : pour les icones, accès aux réseaux sociaux, photos, illustrations.

 Rectangulaires : pour les boutons et le texte, aussi utilisé pour l’arrière plan 
du logo

Choix de la typographie : 









J’ai choisi une typo plutot manuscrite pour le logo qui est en cohérence 

avec le concept d’illustrateur.



Déclinaisons en mode tracé, en niveaux de gris 

et en couleurs



AFFICHE



Charte graphique de l’affiche

Typographie : 

Choix des couleurs :

Evènement : 



Il s’agit d’une journée liée aux arts visuels, pour permettre aux personnes 
intéressée de découvrir une éventuelle passion en s’initiant aux divers ateliers 
disponible lors de cet évènement. A savoir l’illustration traditionnelle, 

la peinture, le digital painting, le montage vidéo et la sculpture 3D.

Pour la typographie des informations d’annoncement, j’ai choisi  la couleur 
blanche. 

Pour les informations importantes telles que le lieu et

la date en violet qui est la couleur complémentaire 

du orange, couleur assez présente sur l’affiche car elle représente la jeunesse, 
la créativité et l’échange justement.

Pour l’image j’ai choisi des couleurs flashies qui tapent à 

l’oeil représentant l’univers de la peinture.

Impact :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bottle depot :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


