
Identité Visuelle

Miel



Brief créatif
« Alpes Miel », nouvelle marque de miels français implantée en Savoie doit construire une 
identité visuelle pour exister au sein du marché des miels de Savoie.

Objectifs
• Etre visible et attirer une clientèle qui recherche la qualité, l’authenticité des produits des 

Alpes et de Savoie.
• Évoquer visuellement, par le choix des illustrations, des typographies et des couleurs ; 

la qualité, l’univers des Alpes, la Savoie, la tradition, le goût et l’authenticité.

• Trouver un équilibre visuel entre tradition et modernité.

Inspiration (univers graphique)
Pour évoquer à la fois la tradition et l’excellence des produits Alpins, l’inspiration a été trouvée 
dans l’univers graphiques des affiches rétros des stations des alpes.

Aplats de formes et de couleurs, couleurs pastels, silhouettes de montagnes, ces visuels qui 
sont devenus des références dans le graphisme, sont à la fois vintages et très tendances. 
Ils plaisent de la même façon, aux personnes d’un certain âge qui y retrouve une part de 
leur enfance, mais également aux personnes plus jeunes qui apprécient et recherchent 
l’authenticité et l’excellence tant dans le produit qu’ils achètent que dans son emballage.



Illustrations

Typographies

 Alpes « Milkshake » 
 abcdefghijklmnop 
 ABCDEFGHIJKLMNOP

 MIEL « Covington» - Bold

abcdefghijklmnop 
ABCDEFGHIJKLMNOP

Couleurs - Références

Couleurs (secondaires)

PANTONE 7620 C
CMJN : 18% - 95% - 82% - 9% 

WEB : #bc282d

PANTONE 5493 C PANTONE 624 C PANTONE 626 CPANTONE 7653 C PANTONE 7607 CPANTONE 578 C

PANTONE BLACK 7 C
CMJN : 67% - 59% - 56% - 65% 

WEB : #373534

PANTONE COOL GREY 3 C
CMJN : 18% - 95% - 82% - 9% 

WEB : #ccc9c9



375g

À consommer de préférence 
avant fin :

Mis en pot par :
Alpes Miel
«  Les Grattiers » 
73670 St-Pierre-d’Entremont

MielMiel

Fleurs

Miel de

France

Récolte 
Traditionnelle

Logo

Etiquettes

COULEUR Monochrome Monochrome négatif


