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ANALYSE DE L’EXISTANT
LE SAVON DES HADETS LOGO PRODUIT

POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS

•	 Identification directe du secteur 
de l’entreprise.

•	 Logo déclinable et adaptable sur 
tout les produits.

•	 Folklore et Pyrénée suggerés

•	 Bon équilibre le graphisme et la 
typographie.

•	 Trop proche de l’identité d’une grande 
marque existante.

•	 Asymétrie non justifiée.

•	 Sentiment que l’on ne parle que d’une 
gamme pour enfant.

•	 La	dimension	•Chic•	lié	au	choix	de	
nom et au numéro des savons ne 
correspond pas à l’image du petit 
hadet



NOUVEAU LOGO
INSPIRATIONRecherche d’un character design evoquant la fée lié à l’histoire des Hadets pour coller à la di-

mension	"Chic"	de	la	dénomination	des	produits.



NOUVEAU LOGO
RECHERCHEAfin d’adapter le logo aux saveurs du produit, on cherche à y inscruter un paysage pour creer 

une sensation de voyage et de senteur, puis on opte finalement pour laisser transparaitre le 
produit à travers le logo pour lui donner un coté unique à travers sa texture et ses couleurs



NOUVEAU LOGO
CHOIX	PRINCIPAL



WEBDESIGN
CARTE	DE		VISITE

PAR MAIL:
savondeshadets@gmail.fr

PAR TÉLÉPHONE:
06 . 84 . 50 . 03 . 82

À LA BOUTIQUE:
Rue Campeyroux
65240 VIELLE-LOURON

Echantillon de savon
En général, le savon 
du moment

Carte	de	visite	
La Decoupe laisse transpa-
raitre la texture du savon

Le choix du papier
Format standard (85 x 55 mm).
Papier écologique de qualité supérieure, teinté clair  
naturellement avec des cosses de cacao.
Aspect et texture rustiques.
Grammage supérieur 350 g/m
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WEBDESIGN
PACKAGING	PRODUIT

N°8

Bain de Soleil

Bain de Soleil

ORANGE DOUCE

INGREDIENTS:

«Savon tonifiant et hydratant 
peaux sèches et sensible»

FABRIQUÉ EN FRANCE

5,20 €

Huile d‘olive 
extra vierge
Beurre de karité bio
Huile de coprah bio
Eau déminéralisé

FABRICANTS:
Cathy Suzanne
Le Savon des Hadets
Rue Campeyroux
65240 Vielle-Louron

POIDS NET:
100 gr

N° DE LOTS:
0345-2456 -BS

Glycérine végétale
Huile essentiel 
d’orange douce
Argile blanche izane
Fleurs de Calendula

N°8
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Le choix du papier
Format standard (150 x 50 mm).
Papier écologique de qualité supérieure, teinté clair  
naturellement avec des cosses de cacao.
Aspect et texture rustiques.
Grammage supérieur 350 g/m



PAO
MISE EN SITUATION DES PRODUITS


