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Jade l’éditrice! 
Elle est la pro des logiciels graphiques et de la mise en page. De l’affiche 
publicitaire aux documents de présentations, elle saura rendre le tout 
uniforme et dynamique!

Sara l’illustratrice! 
Sa passion, vous créez les plus beaux dessins, motifs et illustrations. Que ce 
soit pour des projets funky ou doux pour les yeux, son crayon vous charmera. 

Jade et Sara
Graphistes chez 3 Sphères
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Jakob
Spécialiste SEM

Jeff
Directeur général

Gabriel
Directeur au développement 

des affaires

Myriam
Chargée de projets

Julie
Chargée de projets

Maude
Adjointe à la direction

Édouard
Concepteur-stratégique

Rose
Gestionnaire des projets 

stratégiques

Sabrina
Gestionnaire des 

opérations

Ariane
Conceptrice-rédactrice

Kim
Conceptrice-rédactrice

Linda
Correctrice et traductrice

Kim
Gestionnaire des ressources 

humaines, culture et talents

Éliane Filteau
Créatrice de contenu

Marianne
Gestionnaire de 

 production

Victoria
Stagiaire - Chargée de projets

Andie
Conceptrice-rédactrice

William
Concepteur-rédacteur
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image 
de marque

Vision Avenir offre un programme de 13 semaines ayant pour but de réintégrer le public cible sur le marché du 
travail. Il souhaite promouvoir des valeurs d’accompagnement et de soutien tout en mobilisant et stimulant les 
gens à grandir.

L’élément principal du logo sont les flèches. 
Elles pointent vers le haut pour représenter la 
croissance et l’évolution du client tout au long 
du programme d’accompagnement.

Pour les trois logos, nous avons joué avec le 
mot Vision et Avenir pour bien les différencier 
rapidement. Le mot Vision est plus droit pour 
représenter la lucidité et le but à atteindre. 
Le mot Avenir est représenté de manière 
plus douce, soit grâce à l’écriture cursive, 
plus mince ou plus ronde. Cette douceur 
étant primordiale au côté chaleureux et 
accompagnateur menant vers un avenir 
meilleur.

Nous avons opté pour des couleurs qui vont 
donner de la confiance à la clientèle. Nous 
souhaitons que les individus se sentent 
bien accueillis et entourés tout au long du 
processus. Le jaune représente quant à lui 
la bonne humeur. Les teintes de bleu et de 
turquoise sont utilisées comme couleurs 
complémentaires, ainsi que pour faire ressentir 
la sécurité et la confiance. Les teintes pastel 
servent à calmer et à démontrer de la maturité.

Logo

TYPOGRAPHIES

Couleurs

ASSISTANT REGULAR

Sacramento

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 

Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 

Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
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de marque

Stéphanie Plante a pour but d’offrir des produits de qualité, d’être professionnelle et honnête. Elle souhaite 
donner un accès plus facile aux produits pour les ongles aux techniciennes.

Le logo est inspiré de la forme d’un ongle 
en demie-lune. Ses couleurs sont mises en 
transparence pour que la cliente se sente bien 
lors de ses achats.

Nous avons opté pour des choix modernes, 
simples et allongés pour en dégager un 
« look » féminin. Le mélange des deux 
typographies servira à différencier les 
noms de Stéphanie Plante et Mon Onglerie. 
Éventuellement, les deux pourraient être 
utilisées séparément. Nous voulons être à la 
fois simple et raffiné.

À la demande de la cliente, nous avons choisi 
le mauve comme couleur dominante. Du 
rose a été ajouté pour obtenir un vaste choix 
d’utilisations. Ces deux palettes répondent 
bien au besoin d’aller rejoindre une clientèle 
conservatrice et composée majoritairement de 
femmes.

Logo

TYPOGRAPHIES

Couleurs

Gallient Regular 

Julius sans one

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 

Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 

Vv Ww Xx Yy Zz



- MON ONGLERIE - 
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de marque

Anne Monney est une courtière immobilière qui souhaite tout faire pour réaliser les rêves de ses clients. Elle 
tient également à se positionner sur le marché moyen haut de gamme et sur le marché de l’immigration. Ses 
valeurs sont d’être humble, ouverte d’esprit, humaine, simple, professionnelle, relationnelle et d’inspirer la 
confiance.

Le mélange des typographies fait ressortir les 
initiales AM pour retenir le nom d’Anne Monney. 
L’élément graphique du toit est pour faire sentir 
au client qu’il sera bien entouré tout au long de 
son processus d’achat.

L’utilisation de polices lettres attachées et 
sans-sérif a été utilisé pour différencier le côté 
professionnel et féminin. Le mélange de celles-
ci donne le look doux et moderne désiré.

Nous avons opté pour le rouge, le blanc et le 
noir de Proprio Direct pour bien intégrer le logo 
où il est nécessaire. Le rouge est utilisé comme 
accent, donc soit le toit ou bien les initiales.

Logo

TYPOGRAPHIES

Couleurs

Akkurat Light

Bacalisties

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 

Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 

Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
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Symbiose

Le moodboard de symbiose est utilisé pour créer une ambiance à une compagnie déjà existante. Que ce soit 
pour les réseaux sociaux ou pour l’imprimé, il est important d’avoir une constance dans les visuels pour que 
les clients puissent reconnaître la marque peut importe son utilisation. 

Ce type de moodboard inclut les couleurs, les éléments graphiques, les typographies, ainsi que les les 
templates de visuels à utiliser sur les réseaux sociaux. 



Symbiose



Campagne

Le moodboard de campagne est utilisé lorsqu’il faut promouvoir un événement spécial, une thématique, 
une promotion ou tous autres projets significatifs. Plusieurs visuels en seront déclinés. Un nouveau logo, des 
nouvelles couleurs et différents éléments graphiques peuvent alors être intégrés au branding actuel du client.

L’entreprise Gypsie 
bohème a fait l’usage de 

l’un de ces moodboards à 
l’occasion de l’ouverture 
de sa nouvelle terrasse 

événementielle.



Campagne

Notre client Mia Pasta 
a quant à lui, utilisé ce 
moodboard pour une 
promotion temporaire 
de la rentrée à propos 

de ses nouveaux 
mac&cheese.
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ACTIVATION 
DE MARQUE

3 Sphères a organisé une activation de marque pour les 1 an du Quesada de St-Hyacinthe. L’objectif, attirer 
la clientèle cible en restaurant pour célébrer la journée de façon festive. Nous avons donc créé des cartes 
d’invitations pour les commerces ce situant près du restaurant pour avoir le plus de visiteurs possible. Un 
chapiteau était sur place avec des ballons et des jeux pour faire gagner divers prix dont nous avons créé les 
visuels.

Bref, un événement réussi! 
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Une belle infolettre est la clé du succès pour un marketing réussi!

Que ce soit pour annoncer une nouveauté, donner des trucs et astuces ou bien faire une grande annonce 
à votre communauté, la meilleure option reste une infolettre. Il est important qu’elle soit à l’image de la 
compagnie et que le message soit claire et bien compris, d’où l’importance qu’elle soit réalisée 
par des professionnels.

INFOLETTRE



réseaux sociaux
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Lorsqu’on navigue sur les réseaux, un carrousel qui accroche l’oeil est primordial pour avoir de l’interaction 
avec le public. C’est souvent un détail oublié par les entreprises et pourtant, il y a tellement de possibilités de 
création, peut importe ce ce qu’on veut promouvoir.

Dans tout les cas, nous on s’amuse à en créer!

Carrousel 
publicitaire



Feed 
instagram

On s’occupe de vous créer un feed Instagram qui fait wow, qui a une continuité, tout en gardant 
chaque tuile intéressante en solo.



IMPRIMÉ
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Lors d’un événement de golf ayant pour but de 
ramasser des fonds pour la schizophrénie, nous 
avons créé les tentes et drapeaux promotionnels.



Nous avons eu le mandat de réaliser les médailles, ainsi que 
les supports visuels du Marathon Beneva 2022! 



Les rollup, un excellent moyen d’annoncer une promotion ou une 
nouveauté dans une succurcale ou lors de vos événements. 

MAC N CHEESE

MACBOOK AIR

achetez l’un de nos trois nouveaux 

& courez la chance de remporter un

Du 1er septembre au 
30 septembre seulement! 
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Régulière: 16,95 $

Modérée: 13,95 $

Fest ival
Terra e mare

UN OCÉAN
DE SAVEURS
6 juin au 28 août

Pâtes Terre et Mer

Pizza Terre et Mer

que tu penses!

Applique ici dEs maintenant 
pour rejoindre la team Mia!

Viens faire partie de la gang

Travailler chez  

Mia Pasta, c’est

+ HOT



Nous créons également des revues, des flyers promotionnels, des 
dépliants explicatifs ou tous autres documents imprimés dont vous avez 
besoins pour fournir à vos clients.
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