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VAGUE GRAPHIQUE /
FANNY THAUVIN 

La démarche
du studio
_

-

 PRÉSENTATION 

Passionnée de dessin depuis toujours, j’ai très 
vite orienté mes études dans les Arts Appliqués 
en passant un Bac STI AA, puis un BTS en Com-
munication visuelle à Olivier de Serres (75) et le 
DSAA Bac + 4 qui s’en suit dans la même école.

 LA VISION DU STUDIO 

Après 2 années de freelance à Berlin puis en tant 
que Directrice artistique web pour Lacoste je tra-
vaille désormais en freelance à Vannes en Bre-
tagne.
J’accompagne mes clients dans une logique de 
graphisme global:
• Création d’identité visuelle
•Création web: création graphique d’interfaces 
digitales
• Création print: livrets, dépliants, cartes de vi-
site, affiches

Mon objectif est de centrer la création sur les 
besoins de communication (cible, valeurs, ton, 
..) de mes clients dont les secteurs sont divers 
(de marques de luxes aux PME ou associations 
locales dans le domaine touristique), tout en leur 
proposant une communication issue de mon vo-
cabulaire graphique plastique et vivant (textures, 
dessin, typographie personnalisée).
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Expériences
professionnelles
_

BERLIN  PARIS VANNES

Freelance de 
2009 à 2011

 FANNY THAUVIN 
 GRAPHIC DESIGN 

D.A web chez
Lacoste e-commerce 

de 2011 à 2014 

Freelance 
depuis 2014

 VAGUE GRAPHIQUE 

Exemple de clients :



VAGUE GRAPHIQUE /
FANNY THAUVIN 

Book
Web
_

 RÉALISATIONS DIGITALES 

• Lacoste
• Guerlain Presse
• Guerlain Library
• Marie Luv Pink
• Maud & Marjorie
• Fête Impériale
• Les Valseuses Vannes 
• Tissot 
• Rod House 
• Motion 
• Chloé Thétiot
• Cooksy
• Hermès
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Lacoste
_

Lacoste a souhaité intégrer 
du contneu éditorial sous 
forme de «stories» dans 
son nouveau site en 2015 
et j’ai donc créé une mise 
en page épurée avec des 
jeux de masses de conte-
nus alternées avec des 
marges. L’idée était de res-
pecter la charte graphique 
tout en apportant une mise 
en page innovante pouvant 
accueillir une quantité de 
texte importante.

 TEXTILE 
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Digitalisation des dossiers 
de presseGuerlain
_

Afin de réduire le volume de stockage pa-
pier dans les rédactions, Guerlain a sou-
haité partager ses dossiers de presse 
par newsletters durant l’été 2017.
J’ai donc été mis-
sionner de  repen-
ser la mise en page 
des DP qui devait 
rester séduisante 
tout en respectant 
contraintes  tech-
niques d’intégration 
de newsletter res-
ponsive.

 PARFUMEUR 
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Digitalisation des dossiers 
de presseGuerlain
_

Afin de réduire le volume de stockage pa-
pier dans les rédactions, Guerlain a sou-
haité partager ses dossiers de presse 
par newsletters durant l’été 2017.
J’ai donc été mis-
sionner de  repen-
ser la mise en page 
des DP qui devait 
rester séduisante 
tout en respectant 
contraintes  tech-
niques d’intégration 
de newsletter res-
ponsive.

 PARFUMEUR 
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Création de pictogrammes 
et icônes:
Guerlain
_

Dans le cadre du changement d’arborescence de 
sa librairie Médias, Guerlain souhaitait offrir aux 
professionnels la possibilité de mieux s’orienter 
dans cet outil. J’ai donc travaillé sur la création de 
visuels type «mock-ups» de style photographique 
dans les premières étapes de recherche puis sur 
des pictogrammes pour les fonds de catégories.

 PARFUMEUR 
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Marie Luv Pink
_

Refonte du site de Marie Luv 
Pink, afin de sortir du format 
Blog classique au scroll pour 
adopter une ligne éditoriale type 
magazine avec un système de 
bloc de catégories sur la Home 
et un carousel.

 BLOGUEUSE INFLUENTE 
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Maud & Marjorie
_

Refonte du site de Maud et 
Marjorie en vue du passage sur 
Magento. Reprise d’une ligne ma-
gazine pour ce site e-commerce 
basé sur le «story-telling».

 LINGERIE DE LUXE 
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Fête Impériale
Site e-commerce
_

Travail graphique à la frontière 
de l’éditorial/magazine et de la 
vente en ligne : principes de mo-
saïques de contenus, souligne-
ment de texte, ...

 MARQUE TEXTILE DE LUXE 
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Les Valseuses,
Vannes
_

Création graphique du site internet 
réunissant les 3 lieux de sorties à 
Vannes et ses alentours.
Il s’agit d’un portail amenant à 3 lan-
dings pages aux univers graphiques 
différents.

 BAR / RESTAURATION 
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Création de pages éditoriales 
pour Tissot
_

Afin d’accueillir plus de contenu éditorial et 
optimiser son référencement naturel, Tissot 
a souhaité développer de nouvelle landing 
pages pour chacun des catégories.

 HORLOGER SUISSE 
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Rod House
_

Création graphique web présen-
tée au client dans le cadre de 
son projet de refonte de site 
ecommerce.

 CANNE À PÊCHE EN KIT 
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Motion
_

La création graphique de ce site 
ecommerce a été costruite dans 
une palette réduite, avec une no-
tion perpétuelle de mouvement, 
de décalage faisant référence au 
milieu sportif outdoor du VTT.

 FOURCHES TECHNIQUES 
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Chloé Thétiot,
Vannes
_

Refonte du logo et du site web dans
le cadre du déménagement du studio 
dans un nouvel espace à Vannes.

 STUDIO DE PILATES 
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Cookxy
_

Création graphique webpour une 
personnalisation de book après 
atelier-cuisine.

 STYISME CULINAIRE 
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Hermès,
Exposition 2016
_

Direction artistique digitale de l’expo-
sition sur «La Flânerie», dans laquelle 
un couloir interactif avec des flâneurs 
célèbres répondait aux pas et actions 
des visiteurs.

 EXPOSITION ANNUELLE 
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Book
Design global
_

 RÉALISATIONS CHARTES GRAPHIQUES 

• Azenn
• Approche sur mesure
• Morgane Schlumberger
• Atka Polar School
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Identité visuelle:
Azenn
_

Redéfinition d’une stratégie de communication 
pour la refonte du logo: ancrer l’entreprise dans 
le développement et le futur technologique (mo-
derniser la typographie et le bleu), intégrer du 
mouvement (ellipse revisitée, dégradé de cou-
leur, lien ellipse/typo)

Logo précédent: Nouveau logo:

3CHARTE GRAPHIQUE - Azenn

Les couleurs suivantes 
constituent les références 
à utiliser pour le logo. 
Elles sont fournies avec 
leurs références pour 
l’imprimerie et les 
médias numériques.

Blanc

#ffffff
R255 V255 B255
C0 M0 J0 N0

Bleu Foncé
#162077
R22 V32 B119
Ton direct: 2758C
Coated: C100 M85 J5 N36
Uncoated (si Bon à tirer pas correct):  
C97 M81 J0 N26

DÉCLINAISONS COULEURS

Blanc
#ffffff
R255 V255 B255
C0 M0 J0 N0

Gris foncé
#3c3c3c
R60 V60 B60
C0 M0 J0 N92

Couleurs aditionnelles pour 
la communication imprimée et web

Corail
#ff5440
R252 V89 B82
C0 M80 J70 N0 

Bleu clair
#eaedfa
R234 V237 B250
C7 M4 J0 N0

Caroline Etore
Responsable Marketing Digital

Tél  +33 (0)2 99 06 63 33 
Portable +33 (0)6 75 74 98 94 
Email Caroline.Etore@azenn.com
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La typographie Dax n’est 
utilisée que pour l’inté-
rieur du logo.

Tout le reste de la com-
munication se fera avec 
la typo «Open Sans» et 
ses variations:
- Light
- Regular
-Semi-bold
- Bold

Typographe du logo 
Dax Bold Italic

TYPOGRAPHIE ET TEXTE D’ACCOMPAGNEMENT

Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Texte d’accompagnement:
Open Sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Aa 
Aa 
Aa
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Fig. 1 
Le logo ne doit pas être 
utilisé avec un contour.

Fig.2
Le logo doit être utilisé 
sur fond transparent 
avec les bords arrondis 
ou avec un bandeau 
blanc pleine largeur.

Fig.3
Le logo ne peut être étiré, 
verticalement ou horizon-
talement.

Fig.4
Le loge ne doit pas être 
incliné. 

UTILISATION SUR FOND COMPLEXE

Catalogue 2016
Produits et services

Fig. 1

Catalogue 2016
Produits et services

Fig. 2

Fig. 3

Catalogue 2016
Produits et services

Fig. 4

5CHARTE GRAPHIQUE - Azenn

Fig. 1 
Le logo possède des 
marges de sécurité. rien 
ne doit être placé dans 
cette zone.

Fig.2
En cas de présence 
d’un ensemble de logo, 
celui-ci doit être aligné 
d’une façon très précise, 
à hauteur égale de la 
haut du Z d’Azenn et 
espacement égal à la 
moitié de la hauteur

Fig.3
Le logo sur le web doit 
avoir une taille prédéfi-
nie. (basé sur une réfé-
rence de 1024 x 768px)

MARGE, DISPOSITION ET TAILLE
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Voeux 2016

Azenn vous adresse ses voeux pour la nouvelle année.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque bibendum pulvinar nisi sed lobortis. Duis 
at commodo ipsum. Pellentesque neque justo, convallis laoreet ante eu, molestie ultrices ipsum. Suspendisse 
vitae erat orci. Duis at turpis vestibulum, maximus mauris a, semper purus. Curabitur a ullamcorper ligula, vel 
sagittis eros. Quisque ornare orci sit amet urna dictum, lacinia lacinia nulla tempus. Suspendisse nec magna 
placerat, lobortis nisl interdum, placerat ex. Etiam laoreet rhoncus ante, a suscipit purus cursus sed. Aliquam 
vehicula auctor enim, commodo posuere erat feugiat at. Aliquam id fermentum libero. 
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Voeux 2016

Azenn vous adresse ses voeux pour la nouvelle année.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque bibendum pulvinar nisi sed lobortis. Duis 
at commodo ipsum. Pellentesque neque justo, convallis laoreet ante eu, molestie ultrices ipsum. Suspendisse 
vitae erat orci. Duis at turpis vestibulum, maximus mauris a, semper purus. Curabitur a ullamcorper ligula, vel 
sagittis eros. Quisque ornare orci sit amet urna dictum, lacinia lacinia nulla tempus. Suspendisse nec magna 
placerat, lobortis nisl interdum, placerat ex. Etiam laoreet rhoncus ante, a suscipit purus cursus sed. Aliquam 
vehicula auctor enim, commodo posuere erat feugiat at. Aliquam id fermentum libero. 

Fig. 3

Taille standard (minimale) web

Max: 
350 x 350 px

Mobile
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Voeux 2016

Azenn vous adresse ses voeux pour la nouvelle année.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque bibendum pulvinar nisi sed lobortis. Duis 
at commodo ipsum. Pellentesque neque justo, convallis laoreet ante eu, molestie ultrices ipsum. Suspendisse 
vitae erat orci. Duis at turpis vestibulum, maximus mauris a, semper purus. Curabitur a ullamcorper ligula, vel 
sagittis eros. Quisque ornare orci sit amet urna dictum, lacinia lacinia nulla tempus. Suspendisse nec magna 
placerat, lobortis nisl interdum, placerat ex. Etiam laoreet rhoncus ante, a suscipit purus cursus sed. Aliquam 
vehicula auctor enim, commodo posuere erat feugiat at. Aliquam id fermentum libero. 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consec-
tetur adipiscing 
elit. Aliquam id dui 
lacinia, imperdiet 
eros ac, conse-
quat leo. Vivamus 
at placerat tortor, 
vel auctor quam. 
Phasellus aliquam 
mauris et portti-

tor malesuada. Donec at tellus vel ex blandit 
aliquam. Pellentesque commodo sapien vitae 
malesuada vehicula. Aliquam porta sagittis tel-
lus, sit amet pharetra tellus interdum non. Morbi 
et felis gravida, accumsan ante eu, lobortis nisl. 

Fig. 1

 CÂBLAGE D’ENTREPRISES (B2B) 
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Identité visuelle:
Approche sur mesure
_

Refonte du logo original avec conservation 
des éléments symbolique fondateurs en aplats 
bleu foncé. Le logo est devenu un motif qui fait 
référence au piwel, la digitalisation et dessine 
un planishpère, zone d’activité désormais éten-
due de l’entreprise.

Logo précédent:

Nouveau logo:
 SERVICE CLIENT SPÉCIALISÉ 
 DANS LE LUXE

CHARTE GRAPHIQUE 
APPROCHE SUR MESURE - JANVIER 2016

7

VISIBILITY: CONTRAST

In order to keep the size reasonable to read the text and understand the 
pattern, If you need to use the logo on a dark background (dark colour or dark 
picture):
Please use the the specific version «dark-bg»

DON’T:

The logo should not be 
on his own background 
to be visible and has to 
be transparent (.png, 
.pdf, .ai)

On dark backgrounds, 
please use the 

«dark-bg.jpg» logo

The logo has to be directly 
on the background below, 
with transparency (.png, 
.pdf, .ai)
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Identité visuelle:
Morgane Schlumberger
_

Création d’une carte de visite autour de l’as-
pect technique et environnemental des bateaux 
conçus par Morgan Schlumberger. Les décou-
pages et décalages de collage permettent aux 
éléments naturels de prendre vie et d’exprimer 
les aspects mécaniques du bateau.

 ARCHITECTE NAVAL 
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Identité visuelle:
Atka Polar School
_

Création d’un logo pour les ressources pédago-
giques liées à l’expédition polaire Atka. 
L’idée est d’avoir une intervention manuelle 
commune de deux mains venant du nord et du 
sud pour composer les lettres du nom du bateau.

 EXPÉDITION POLAIRE 
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Affiche
_

Expédition Low -Tech

 EXPÉDITION 
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Affiche
_

Expédition Low -Tech

 EXPÉDITION 
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STUDIO DE GRAPHISME 
WEB & PRINT


