




Créée en 2012, OREA est une agence spécialisée en 
design graphique et packaging.

Notre mission consiste à vous accompagner dans votre 
projet et à définir en amont les éléments clés de votre 
stratégie.

Nos compétences vous éclairent et vous accompagnent 
sur de nombreux terrains tels que :

- LOGO & IDENTITE VISUELLE : charte graphique, 
création de la papeterie...

- EDITION & PACKAGING : annonce presse, affichage, 
packaging (Tunisia Star Pack Meilleur Packaging 2014), 
brochure, magazine, dépliant, signalétique ...

L’agence OREA a su gagner la confiance de plusieurs 
enseignes locales et internationales : ELBENE 
Industrie, UNFPA, BRITISH COUNCIL, AFP Packaging,  
BERJEB LAWYERS, RUSPINA Pharma, TUNISIAN 
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE, RIVIERE 
D’OR, FRIEDRICH NAUMANN, INNTRATEC et tant 
dautres...



LOGO
et IDENTITE VISUELLE



L’identité visuelle et la charte graphique de
la marque LINGUALEX ont été pensées pour refléter
l’esprit de traduction par le biais de l’icône d’encrier
et de plume. L’orange traduit ici l’approche
communicationnelle de la traduction notamment
dans la circulation des idées et des informations.
La typographie droite et épurée souligne 
l’universalité de la traduction.

Logo et Identité Visuelle : LINGUALEX

Identité Visuelle
et Charte Graphique







LOGO
et IDENTITE VISUELLE



Logo et Identité Visuelle : EASY BABY

Identité Visuelle
et Charte Graphique

Avec ses deux stylisations de bébé fille
et garçon, la marque EASYBABY
s’offre une ambiance de maternité.
Les couleurs pastels rose et bleu mettent
en accent l’esprit doux et calme.
La typographie présente des courbes ce qui
confère au logo de la souplesse et subtilité. 







Logo et Identité Visuelle





LOGO
et IDENTITE VISUELLE



Logo et Identité Visuelle : BERJEB LAWYERS

Identité Visuelle
et Charte Graphique

L’identité visuelle de BERJEB LAWYERS se compose 
d’une icône avec deux lettres supersposées : ce sont 
les initiales de BERJEB LAWYERS.

Ces deux lettres sont superposées l’une sur l’autre 
pour former un rectangle vertical. Le caractère typo-
graphique de BERJEB LAWYERS est sans empatte-
ment pour faire ressortir la modernité et l’harmonie 
avec l’icône tout en restant dans la sobriété.







Logo et Identité Visuelle



Crèche, Jardin d’enfant, Garderie scolaire



EDITION
et PACKAGING



P’tit Doux - ELBÈNE
Notre mission :
Nous avons créé une gamme de références
pour P’tit Doux à boire. Chaque référence est 
créée selon une construction qui prend appui 
sur la perception des consommateurs et leur
mode de lecture de l’offre dans le rayon.



P’tit Brassé - ELBÈNE
Notre mission :
Pour chaque Goût, nous avons
sélectionné les fruits relatifs tout en
restant en harmonie avec la couleur
du pot.



Grand Brassé - ELBÈNE
Notre mission :
L’identité de Grand Brassé prend une couleur
relative à la saveur du yaourt pour construire 
une gamme de trois saveurs avec des codes
couleurs différents.



Maxitigreno
Notre mission :
Créer une gamme de PET FOOD Premium
et variée selon le type des chiens.
Une gamme élargie grâce à ses codes 
couleurs de chaque produit.



Rivière d’Or - 
HUILERIE LOUED
Notre mission :
Pour un slogan qui témoigne de la 
jeunesse éternelle; YOUNGER FOR 
LONGER, nous l’avons évoqué par un 
visuel de danseuse qui dégage un air 
de légèreté une des caractéristiques de 
l’huile d’olive RIVIÈRE D’OR.



Ad Banner : BRITISH COUNCIL



Ad Banner : FRIEDRICH NAUMANN



Newsletter : UNFPA



Layout : TRAVEL TEC







Agence Orea

Immeuble Chatti    4ème étage    Bur.N° 21
Av.Yasser Arafat    4054 Sahloul    Sousse

Tél.: +216 73 822 909
E-mail : contact@orea.tn

www.orea.tn


