
Bordeaux: caractérise les personnes capables d’agir avec 
force, sérénité et maturité. Le bordeau est la couleur de la 
maturité effective, acquise avec le temps. Elle symbolise 
aussi la chaleur et la passion.

Violet: symbolise aussi la créativité et le rêve. Il fait le lien 
entre les couleurs bleu foncé et rouge bordeaux.

Bleu foncé: Le bleu foncé est la couleur de la profondeur 
des émotions et des secrets enfouis de son Etre intérieur. 
Symbolise aussi le rêve et la sagesse. 



Charte graphique :



Typographie titre: DepotTrapharet

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



Sous-titres et descriptif : Avenir Next LT Pro
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COULEURS :










Les couleurs seront principalement le bleu foncé, violet et le 
rouge bordeaux qui sont non seulement mes couleurs 
favorites mais symbolisent aussi ce que mon art et mes 
designs veulent transmettre: ma créativité et ma passion.



 



 




Création du logo :



Le logo de base est un graffiti du pseudo de l’artiste Derpot avec 
un stylet entrant par la lettre D et sortant par la lettre O. 

Le logo est décliné en plusieurs couleurs: bleu foncé, violet, 
bordeaux en dégradé pour le logo principal du site, soit en noir et 
blanc selon différentes utilisations pour des supports variés pour 
une meilleure visibilité du logo (exemple: logo noir et blanc sur un 
fond noir)

















DEPOT
DEPOT

Ci-dessus, l’ajout de DEPOT en jaune pour le nom du site.



Registre des formes géométriques, symboles, tracés 
spéciaux :



Image utilisée en tant que bannière du site:

Original: Effets ajoutés avec Figma:

Un léger flou, un changement de teinte, et un effet de dégradé 
sombre en haut et en bas pour mieux faire ressortir le logo, les 
icônes, et le menu en blanc 

Montage réalisé avec Photoshop

J’ai choisi la photo d’un atelier d’artiste trouvé sur Google 
Images, puis certaines de mes créations ont été ajoutées, 
donnant l’impression que cette atelier est leur domaine. 


