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BusinessDévelopper son

PassionVivre de sa

LibertéCréer           sa propre



Inspiration et mots pour Supertrampeuse (Manon Mazelier)

• Sports extrêmes, de glisse comme le kite surf, le surf.
• Business & entreprenariat.
• Conférences, passion, profiter tout en faisant des profits.
• Personae : public mixte, de 20 à environ 35 ans.
   Au sujet du logo :
• Rune, symbole usé, épais, représentant soit l’océan, vague, cocotier, la liberté.
• Élément naturel de l’eau, ambiance de voyages tout en travaillant.

Inspiration 
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Turquoise
#4AD3B8

Richblack
#000F12

PROFONDEURS EAU SABLE

Old Lace
#FFFAEA
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Couleurs
02 Proposition de teintes

La propositin de couleurs de Supertrampeuse se veut proche de l’eau turquoise, du ciel et du 
sable : 3 éléments naturels au coeur des intérêts de Supertrampeuse.

Le “Richblack” représente l’océan et ses profondeurs sous-marine. Il peut s’utiliser comme 
fond pour faire ressortir du texte en “Old Lace” ou bien pour retoucher une photo afin d’aposer 
du texte dessus et qu’il soit bien lisible.

Le “Old Lace” remplace le blanc afin d’adoucir les contrastes entre les couleurs choisies. Elle 
fait écho au sable, la roche sédimentée qui vient ensevelir et prendre la place qui lui est due.

Enfin, le turquoise symbolise l’eau, la liberté. Il sert comme couleur d’accent et permettra de 
retoucher des photos afin d’avoir un fond de teintes turquoises.

Au sujet des noirs et blancs, les teintes seront ajustées avec celles proposées ci-dessous afin de  se 
différencier et réduire les contrastes (cas rares ou, par exemple, le logo doit être en noir et blanc).
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Moodboard - proposition de teintes et photos associées.
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Icône
03 L’icône, représentation des valeurs par le logo

Le logo de Supertrampeuse est un monogramme. Les lettres “S” de Super et “T” de 
Trampeuse se cachent à travers 2 triangles d’acensions physique et mentale. Les 
triangles peuvent être aussi vus comme des montagnes à gravir pour arriver au 
sommet de sa passion, de son art.
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“S” + “T”
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Versions brushs et grunge du logo/logotype

Les versions brush (1) et usées (2) et (3) du logo peuvent être utilisées à la place du logo classique 
minimaliste afin de l’intégrer plus facilement en fond, en transparence, ou encore pour y inclure un 
autre fond/image. Le logo se doit de rester identifiable afin que la marque “Supertrampeuse” soit 
reconnaissable partout. De part son épaisseur, le logo brush (1) peut remplacer le “A” du logotype 
Supertrampeuse quand celui ci est utilisé seul et donne la version du logotype (4).

1 2 3

4
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Typographie logotype Supertrampeuse

La typographie proposée pour écrire Supertrampeuse est le police d’écriture Lato. 
Une police sobre, professionnel, lisible et efficace de près et de loin. 
Comme ton pseudo est long, au lieu de se tasser pour ne pas être trop long, l’idée est 
d’embrasser cette horizontale et de la prolonger pour faciliter sa lecture et s’imposer.
La police d’écriture est ensuite modifiée pour être unique et lui donner plus de charisme. Les 
barres des “E” sont plus basses, tout comme celle des “R” et d’autres détails sont ajustés.

Étape 1 : interlettrage à 300 + échelle horizontale augmenté à 110%

Police d’écriture Lato Bold en majuscules

Étape 2 : coins droits, barres horizontales des P, R, E et A descendus, M corrigé 

Typographies
04

SUPERTRAMPEUSE
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Les lettres modifiées :

Étape 1

Étape 2
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Police d’écriture des titres : Lato (Regular) + Rogthem

Lato est une famille de polices sans empattement créée à l’été 
2010 par le designer varsovien Łukasz Dziedzic (« Lato » signifie « 
Été » en polonais). En décembre 2010, la famille Lato a été publiée 
sous la licence Open Font par sa fonderie tyPoland.

Rogthem est une police de pinceau texturée, une 
approche contemporaine du design, naturelle et faite 
à la main avec une ligne de base irrégulière.

DISPONIBLE ICI ET ICI

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz                                                                                                                                       
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
, . / ? ! @ # $ % ^ & *
( ) _ + { } [ ] ; : ’ ” < >

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii                                                                                            
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq                                                                                                       
Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz                                                                                                                                       
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9                                                                              , 
. / ? ! @ # $ % ^ & *
( ) _ + { } [ ] ; : < >

Exemples :

f inancière !LibertéTrouvez votre
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https://fonts.google.com/specimen/Lato
https://www.fontspring.com/fonts/urw-type-foundry/futura
https://www.fontspring.com/fonts/dhan-studio/rogthem
https://www.fontspring.com/fonts/urw-type-foundry/futura


DISPONIBLE ICI

financière !Liberté
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz                                                                                     
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
, . / ? ! @ # $ € % ^ & *
( )_+ { } [ ] ; : ’ ”< >

Police d’écriture des blocs textes : Lato (Regular + Bold)

Les détails semi-arrondis des lettres donnent à Lato une sensation de 
chaleur, tandis que la structure solide offre stabilité et sérieux. 
« Homme et femme, sérieux mais sympathiques. Avec un sentiment 
estival », dit Łukasz.

Exemple :

MA MISSION :   Inspirer et aider les gens à devenir libre 

financièrement et Géographiquement, vivre de leur 

Passion et créer la vie de leur rêves grâce au Business En Ligne.

MA MISSION :   Inspirer et aider les gens à devenir libre 

financièrement et Géographiquement, vivre de leur Passion 

et créer la vie de leur rêves grâce au Business En Ligne.

Trouvez votre
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https://fonts.google.com/specimen/Lato
https://www.fontspring.com/fonts/urw-type-foundry/futura


MXS
maximesauce@hotmail.com
Maxime Sauce
+45 91 83 81 19

Hope You
Enjoyed !

mailto:maximesauce@hotmail.com 

