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ANALYSE

Anonceur: 
Plic Plac , petite entreprise artisanale basé en banlieue lyonnaise.Fabrique 
des jeux et jouets en bois

Produit:
L’entreprise distribue 4 types de jeux: des toupies (6€), des yoyos (6€), des cof-
frets de planchettes de construction (25 à 40 €) et des toboggans à billes (50 à 70€)

Demande:
Réaliser l’identité visuelle de la société

Contraintes:
L’identité visuelle devra connoter 2 aspects : la lucidité des jouets et le respect 
de l’environnement.
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Dans le cadre de la création d’une identité visuelle pour l’entreprise Plic Plac il nous a été demandé de 
réaliser une analyse des moyens de communications.

SUJET



ETUDE CONCURRENCE

Directe Indirecte
Il était en bois : Fabrication de jouet 
en bois pour enfants

Juratoys : Fabriquant jouet en bois
 modernes

Atelier de maité : Indépendante,
 jouets écolo en bois

Oterciel : «La di�érence est une force»

Jura sud 

Djeco 

Jouetsboisd’antant : Tradition, artisanale 

Bois Malice: Bois issue de forêt 

Jouets de Fanny 
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Janod : vend dans 34 pays, jouets 
écolo

Abracadabois : jouet de qualité

Toy’s R us

lebonhommedebois : 1er vendeur  
en france :

Lego

Plic à Plac à de sérieux concurrents due au 
fait que beaucoup d’entreprise sont implan-
tées en France et qu’elles prônent également 
le respect de l’envirronement.Son seul atout 
est la fabrication artisanale .



RECHERCHES
CERCLE DE SENS

Plic Plac

Bois

Enfant
couleur

Ecologie

Arbre

Construction

Toupie

Animaux

Formes

Bruit Assemblage

ecriture arrondie

Jouet

yoyo

A partir du nom Plic 
Plac j’ai recherché 
des mots qui étaient 
assez proche du su-
jet.Pluisieurs idées 
m’ont paruent inté-
ressantes.
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Mouvement



 RECHERCHES CROQUIS
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RECHERCHES

Typogrammes

Symboles

Logogrammes

Plic Plac

CLASSEMENT

Pour mieux me retrouver j’ai réalisé 
une planche regroupant les meil-
leurs idées par thème.Ces thèmes 
constituront mes 3 axes.
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AXE 1 JEU TYPOGRAPHIQUE

Pour cette axe j’ai voulu  crééer une 
texture qui ressemble au bois afin 
de penser à la nature, à l’écologie.

Au départ ma recherche était trop 
axé sur la matière du bois et don-
nait un effet trop stricte.A partir de 
là j’ai voulu casser cet aspect stricte 
en jouant sur la position des carac-
tères(décalage).

Puis j’ai développé cette recherche 
sur illustrator.Avec plusieurs cou-
leurs  pour rappeler le côté en-
fance.Toute la typographie est en 
texture bois pour montrer que c’est 
fabrication 100% bois.Le point du 
«I» est un yoyo pour montrer le 
coté jouet.
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 AXE 2 SYMBOLES

Pour cette axe j’ai voulu  crééer une 
mascotte qui  exprime à la fois la 
sympathie, le rapport à la nature et 
enfin  la joie.

La mascotte symbolise un peu l’en-
fant heureux qui ne se détache plus 
de son jouet tout comme l’écureuil 
avec sa noisette.J’ai volontairement 
fait une forme de toupie car elle se 
rapproche de la forme d’un gland 
ou d’une noisette. 
Je suis partie d’une recherche que 
j’ai ensuite améliorée sur illustrator 
afin de lui donner une meilleurs res-
semblance avec un écureuil.Enfin, 
j’ai voulu donner plus de vie à la 
mascotte grâce à de léger reflets et 
à un marron plus clair

Référence:
-Scrat(Age de glace)
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 AXE 3 SON

Pour cette axe j’ai voulu  réaliser un 
logogramme.On ne distingue pas 
du 1er coup sa signification. 

J’ai eu donc l’idée pour cette piste 
de développer la relation entre les 
deux «P».Le premier se voit bien 
mais pas le second car il est imbri-
qué au premier«P».Lorsque l’on as-
semble des pièces ont peux en-
tendre des bruits surtout si c’est du 
bois, d’ou la représentation du bruit 
en rouge.

Référence : 
-Logo Carrefour
-Codemaster
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FINALE DEVELOPPEMENT PISTE RETENUE

J’ai choisi de développer la 
piste sur la mascotte car elle 
regroupe le plus de points en 
commun avec le sujet (lucidité 
et respect de l’envirronement)
J’ai choisie la couleur rouge 
pour mon final car le rouge 
s'impose comme une couleur 
chaleureuse, énergique, voir 
d'une certaine manière rassu-
rante et enveloppante.

Nulle couleur n'est plus 
joyeuse que le jaune. Couleur 
du soleil, de la fête et de la 
joie, elle permet d'égayer un 
univers et de le faire rayon-
ner.
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Plic Plac

FINAL PISTE RETENUE

Pour compléter l’illustration 
de l’écureuil j’ai fais des 
recherches de polices et 
de position de caractère.
Je me suis focaliser sur les 
arrondis qui renvoient à 
l’enfance (aspect doux, 
gentil).

J’ai choisi de positionner le 
nom dessous Plic Plac car 
c’est ainsi que son placé le 
plus souvent les carac-
tères avec une mascotte.
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Plic Plac



FINAL DEFINITIF

Polices possibles:

Paci�co : 
ABCDEFGHIJKLMNOPKRSTU-
VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Giddyup std :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Taille minimalle : 

3 cm

4,5 cm

Présentation du final définitif 
taille minimalle, polices, couleurs 
d’impression (pantone), noir et 
blanc.

Noir et blanc :
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Pantone :



FINAL DECLINAISONS

Carte de visite, yoyos :
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Jouets écologiques
 et 100% naturels

Jouets en bois

 facade
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