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«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre» Un peu de contexte...

ASICS est un équipementier sportif dont la 
qualité de ses chaussures est reconnue et adoptée 
par les grands sportifs, ce qui lui a permis de 
devenir le sponsor officiel des Jeux Olympiques. 
Néanmoins la marque a du mal à s’imposer aux yeux du 
grand public face à des concurrents tels que Nike, 
Adidas ou Puma. Le principal problème est le design 
particulier de ses collections que beaucoup trouvent 
démodé. Afin de fidéliser ses clients et d’en acquérir 
de nouveaux, je propose une collaboration inspirée 
de l’affichiste/BDiste phare du mouvement psychédélique 
Victor Moscoso.  

• Design produit
• Strat de com
• Evénementiel
• Identité visuelle
• Supports de com

Asics x MoscosoAsics x Moscoso 1/9

Pourquoi Victor Moscoso ? 
Moscoso est un artiste phare du mouvement psychédélique 
qui pronait la libération des corps et souhaitait briser les 
codes dans ses oeuvres. Asics étant une marque qui souhaite 
libérer le mouvement, l’idée d’une collaboration entre les 
deux partis s’est imposée. 

Le concept de la collection
• Victor Moscoso est un artiste avec deux univers bien distinct : 
la BD et l’affiche. 
• Dans le sport «you can try again»
La collection va donc être basée sur le concept de «Réversible»

«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre»



«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre»

• Design produit
• Strat de com
• Evénementiel
• Identité visuelle
• Supports de com
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1er élément de la collection : les chaussures



«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre»

• Design produit
• Strat de com
• Evénementiel
• Identité visuelle
• Supports de com

VersoRecto

Pour permettre au sac d’être réversible, j’ai mis en 
place un système de bouton pression qui permet de 
libérer les cordons et de renverser le sac.
Bonus : grâce aux boutons pressions, on peut croiser 
les cordons pour avoir un sac avec une meilleure tenue.

Asics x MoscosoAsics x Moscoso 3/9 Cette collaboration passe par la création d’une 
nouvelle collection composée d’une paire de 
chaussures, d’une tenue de sport et d’un sac. 
Afin de promouvoir la collection, un événement 
est envisagé ainsi qu’un site immersif. 

2ème élément de la collection : le sac



«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre»

• Design produit
• Strat de com
• Evénementiel
• Identité visuelle
• Supports de com

Asics x MoscosoAsics x Moscoso

VersoRecto

4/9 Chacun des éléments de la collection  combinent donc la performance 
d’ASICS et le design inspiré de Moscoso. Ici, en plus des matières et de 
la coupe, l’élément performance est incarné par la gouttière au niveau 
du dos qui permet de libérer le mouvement du sportif.

3ème élément de la collection : le T-shirt



«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre»

VersoRecto

• Design produit
• Strat de com
• Evénementiel
• Identité visuelle
• Supports de com

Asics x MoscosoAsics x Moscoso 5/9

nid d’abeille
réfléchissant

tissu strech 
motion dry

tissu skins

Ici le plus performance est incarné par la ceinture renforcée 
qui permet un meilleure maintien du bas du dos du sportif. 
Afin d’assurer la sécurité des sportifs, les «bras» sont 
réalisés avec une matière réfléchissante.

4ème élément de la collection : le pantalon



«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre»

Invitation print pour les participants de l’événement Vernissage After-Sport

Etiquettes de vêtements

Flyer «fidélisation»

• Design produit
• Strat de com
• Evénementiel
• Identité visuelle
• Supports de com

Asics x MoscosoAsics x Moscoso 6/9

Afin de promouvoir la nouvelle collection et de conquérir le coeur d’un nouveau 
public, nous allons organiser l’événement «Vernissage After-Sport». Suite à une 
campagne d’affichage sur les réseaux sociaux, l’utilisateur qui aura cliqué sur nos 
visuels atterira sur un site éphémère où il remplira un questionnaire. à partir de 
ses réponses (ex : porte-t-il des marques de sport hors Asics ?), nous allons trier 
les invités sur le volet et envoyer aux heureux gagnants une invitation print avec 
leur numéro de dossard qui est leur pass d’entrée et comme seule consigne de venir 
«bien habillé» (smoking et robe longue exigés).



«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre»

Maquette du parcours de l’événement

Maquette de l’entrée de l’événement

Fin du parcours

Vestiaires

Union des 
2 univers

Accueil et choix
de l’univers

Cocktail + activités
+ pop-up store

focus sur les vestiaires

• Design produit
• Strat de com
• Evénementiel
• Identité visuelle
• Supports de com

Asics x MoscosoAsics x Moscoso 7/9 En arrivant à l’événement, les participants vont 
avoir la surprise de faire face à un parcours 
du combattant. Nos participants vont donc entrer 
dans les tuyaux et ils vont devoir monter, ramper, 
grimper et évoluer dans le décor de la BD (chemin 
de gauche) ou de l’affiche (chemin de droite). 
Mais ASICS est là pour les libérer de leurs châines !
À mi-chemin, ils vont pouvoir revêtir la nouvelle 
collection et finir le parcours sans soucis. 

À l’arrivée, les participants reçoivent un cocktail bien mérité 
et peuvent accéder à des bornes interactives pour voir le 
parcours des autres participants, rencontrer des sportifs de 
haut niveau tel que Gaël Monfils et accéder au pop-up store.

https://invis.io/57FYEY3UHA2#/280494887_Low_Masquette_Visuelle_Collaboration-06
https://invis.io/57FYEY3UHA2#/280494887_Low_Masquette_Visuelle_Collaboration-06


«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre»

• Design produit
• Strat de com
• Evénementiel
• Identité visuelle
• Supports de com
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Le pop-up store se présente sous forme de sphère divisée 
en deux parties. La première partie est entièrement composée 
d’écrans affichant l’un ou l’autre univers animé. Le visiteur a 
la possibilité de changer l’univers affiché en appuyant sur un 
bouton. Pour renforcer l’immersion, le sol est formé de ponts et 
de fossés. 
La deuxième partie du pop-up store est beaucoup plus  classique 
puisqu’elle permet au visiteur de découvrir la collection, de l’essayer 
et de l’acheter. 

vestiaires

vestiaires

bouton pour 
changer d’univers

Pont

Fosse

Comptoir d’achat

Panneau explicatif 
de la collaboration



«Un esprit sain libre,
dans un corps sain libre»

Mailing after-eventMaquette du site web de la collection Publication sur les réseaux sociaux

• Design produit
• Strat de com
• Evénementiel
• Identité visuelle
• Supports de com

Asics x MoscosoAsics x Moscoso 9/9

Cliquez pour accéder à la maquette du site de la collection Asics x Moscoso

https://projects.invisionapp.com/share/57FYEY3UHA2#/screens/280494882


«J’ai la peau corbeau, vois
sur mon âme les echymoses»

Blade MC AliMBaye est un artiste complet, 
aussi bien chanteur, réalisateur que 
comédien. En 2016, il sort son premier 
album «Bleu Point Zéro» issu de la trilogie 
«Bleu Blanc Sang». Afin de pouvoir promouvoir 
son futur album, le 2ème de la trilogie, 
et faire connaitre les différentes aptitudes 
de Blade, J’ai mené une petite équipe dans 
la réalisation d’un EPK (Electronic Press Kit), 
avec le soutien de la manager de Blade, et nous 
avons travaillé sur sa stratégie réseaux sociaux.

• Réalisation vidéo
• Montage vidéo
• Post-Prod vidéo
• Photo
• Réseaux sociaux

Blade MC AliMBayeBlade MC AliMBaye 1/2



«J’ai la peau corbeau, vois
sur mon âme les echymoses»

2/2

• Réalisation vidéo
• Montage vidéo
• Post-Prod vidéo
• Photo
• Réseaux sociaux

Blade MC AliMBayeBlade MC AliMBaye

Cliquez pour visionner l’EPK (Electronik Press Kit) de Blade MC AliMBaye

https://youtu.be/Un9f9PfF2gk


«La com pour créer un 
sentiment d’appartenance» Orange Business Services est une marque proposant des 

services numériques BtoB et est composée de plusieurs entités. 
L’entreprise NRS (Network Related Services) qui regroupe 
toutes les entités d’OBS, fait face à un problème d’identité et 
d’adhérence ce qui empêche la holding d’avoir une communication 
efficace. 
Pour résoudre ce problème, j’ai élaboré tout une stratégie de 
communication, ainsi qu’une nouvelle direction artistique et 
organisé un challenge. 

• Strat de com
• Direction artistique
• Illustration
• Supports de com
• Evénementiel

1. Le Compagnon NRS

Afin de permettre une identification 
et une meilleure pédagogie au niveau 
des communications de NRS, j’ai créé 
une mascotte.

1

Le Compagnon NRSLe Compagnon NRS 1/4

«La com pour créer un 
sentiment d’appartenance»



«La com pour créer un 
sentiment d’appartenance»

• Strat de com
• Direction artistique
• Illustration
• Supports de com
• Evénementiel

1. L’univers

Une fois la mascotte acceptée par la direction, 
j’ai pu construire l’univers à travers les 
différents supports de com et le logiciel de 
SIRH «SKILLS VIEWS».

2

Le Compagnon NRSLe Compagnon NRS 2/4



«La com pour créer un 
sentiment d’appartenance»

• Strat de com
• Direction artistique
• Illustration
• Supports de com
• Evénementiel

1. Le Challenge «Votre Compagnon NRS»

Pour permettre une meilleure appropriation de 
la nouvelle mascotte, j’ai lancé un challenge 
avec un but pour les collaborateurs de NRS : 
Faire vivre leur compagnon !

3Le Compagnon NRSLe Compagnon NRSLe Compagnon NRSLe Compagnon NRS 3/4

Analyses du ChallengeDéroulement du ChallengeAnalyse du Challenge

Si la participation et l’implication ont été visibles à travers les 
différentes interactions, la réussite du challenge est d’autant 
plus parlante au niveau des chiffres. 

3800 
collaborateurs concernés 
par le challenge

1214 
collaborateurs sont allé sur le 
groupe Plazza du Challenge

594 
collaborateurs 
ont likés au 
moins une 
création

9520 
le 26 juin 

Le plus grand nombre d’affichage 

Affichage
nombre de fois qu’une des pages du groupe du Challenge a été chargée

813 
affichages / jour

MoyenneTop affichage 

18797 affichages
pour «Le Compagnon animé» de Benjamin Bleriot

9,7%
Taux d’engagement
global

1 personne 
sur 10 like/
commente/
partage lorsqu’il
découvre une 
création

Création avec le plus fort engagement 
«La création de la Fibre» 
d’Antoine Jeannerod

11
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CLIQUEZ ICI ! 

https://youtu.be/jaJzNQB92BQ


«La com pour créer un 
sentiment d’appartenance»

• Strat de com
• Direction artistique
• Illustration
• Supports de com
• Evénementiel

Le Compagnon NRSLe Compagnon NRSLe Compagnon NRSLe Compagnon NRS 4/4

Affiche promotionnelle à la pause café

Bannière de décompte

Carte postale envoyée aux participants du challenge



«Lorsque notre alphabet
rencontre la portée »

L’écriture musicale est un langage particulier, 
compris seulement par une partie de la population 
mais universel. Et si l’écriture musicale, rencontrait 
l’alphabet romain, qu’est-ce que cela donnerait ? 
Peut-être Music’atypha. 

• Typographie

Music’AtyphaMusic’Atypha «Lorsque notre alphabet
rencontre la portée»



«Seul, un repas ne peut pas
remodeler une vie»

• 3D
• Typographie
• Conception-rédaction

Les resto du cœur ont une image 
d’association d’aide alimentaire 
qui leur colle à la peau, mais 
leur champ d’action est bien plus 
vaste que cela. Afin de présenter 
leurs différents services, ils ont 
lancé un concours en partenariat avec 
saxoprint.

Les Resto du CoeurLes Resto du Coeur 1/2

«Seul, un repas ne peut 
pas remodeler une vie»



«Seul, un repas ne peut pas
remodeler une vie»

• 3D
• Typographie
• Conception-rédaction

Les Resto du CoeurLes Resto du Coeur 2/2



Oiseau ? Oie-zoo ?
Whoua-so ?

• Illustration

La vision du monde n’est que le 
reflet de notre perception. Elle 
est unique à chacun, tout comme 
ces oiseaux.

Les oiseaux s’illustrentLes oiseaux s’illustrent

Le cheval qui aurait voulu être un oiseau...

«Oiseau ? Oie-zoo ? 
Whoua-so ?»



«Un endroit pour donner la 
parole aux consultants»

• Strat de com
• Direction artistique
• Illustration
• Support de com
• Evénementiel

Digital InsightsDigital Insights

Cliquez pour visionner le motion de présentation de Digital Insights

https://digital-insights.devoteam.com

«Un endroit pour
donner la parole
aux consultants»

Devoteam Management Consulting 
est un cabinet de conseil en IT 
(Technologies de l’Information). 
Pour promouvoir ses consultants 
et l’expertise du cabinet, j’ai 
participé à la mise en place du 
blog Digital Insights et de sa 
direction artistique tout en restant 
dans l’univers Devoteam.

Pour promouvoir le 
blog en interne et 
permettre un partage plus 
instantanné des articles 
sur les différents réseaux 
sociaux des consultants, 
j’ai participé à la mise en 
place de l’outil SMARP. Pour 
présenter Digital Insights et 
SMARP, j’ai réalisé un motion-
design. 

https://youtu.be/Epsw6snS240
https://digital-insights.devoteam.com/


En début d’année, le groupe Devoteam a décidé de changer 
de CRM (logiciel de gestion de comptes clients), passant 
de Impact à Salesforce. Pour accompagner les commerciaux 
dans ce changement et informer tous les consultants (5500 
personnes), j’ai réalisé 2 motion-design et des supports 
de communication.

Cliquez pour visionner le motion de présentation de Salesforce Cliquez pour visionner les aventures de Peter & Mary avec Scaleforce

«Passer d’un dinosaure 
à un raton-laveur» 

• Vidéo / Motion-design
• Audio
• Illustration
• Support de com

ScaleforceScaleforce
«Passer d’un dinosaure 
à un raton-laveur»

https://youtu.be/LpMiTiIm4Mc
https://youtu.be/9nGBWagcEi8


Nanterre est un endroit plein de 
vie où j’ai vécu des histoires 
particulières. J’ai voulu rassembler 
ces histoires dans un petit recueil, 
témoin d’une époque avec ses bons 
comme ses mauvais côtés.

«Ce livre est bizarre, 
à l’envers, à l’endroit...» 

• Edition
• Illustration
• Vidéo

Histoires de rue...Histoires de rue...

Le concept ?
1 histoire = 2 points de vue
Ainsi, en lisant le livre à «l’endroit», 
on découvrira mon point de vue et en 
retournant le livre, on pourra découvrir 
le point de vue de l’autre protagoniste.

«Ce livre est bizarre,
à l’envers, à l’endroit»



Pour pousser le projet plus loin, j’ai prévu un 
format pour les réseaux sociaux (en particulier 
Instagram) où les textes prennent vie grâce 
à une voix off. Les différents protagonistes 
sont, soit incarnés par la personne elle-même, 
soit par des habitants de Nanterre.

«Ce livre est bizarre, 
à l’envers, à l’endroit...» 

• Edition
• Illustration
• Vidéo

Histoires de rue...Histoires de rue...

Histoires de rue

rue des histoires

Le donneur 
de sourire

Encore un matin en rouge. \À 
chaque minute j’ai mes habitués 
avec qui je commence des 
discussions entre 2 RER. 

7h50, voilà ma prochaine 
“cliente” qui arrive 
le pas pressé, 

7h40 : celle qui aime les 
cookies. 7h45 : le vieux prof.

toujours le sourire aux lèvres, 
me saluant de son chantant 
bonjour. Je sais déjà que dans 
quelques minutes, elle regardera 
son portable, attrapera un 
journal et s’excusera “désolé, je 
dois y aller. Bon courage pour ce 
matin et à demain”. Mais sa bonne 
humeur ramène un peu de douceur.

Pourtant, chaque matin il était 
là. Bravant la météo capricieuse, 
affrontant son flot quotidien 
aux vagues incessantes et 
distribuant gratuitement ses 
sourires au passage. Comme un 
second réveil pour affronter ce 
voyage.

Le donneur 
de sourire

Je ne connais même pas son nom. 

LE SOLEIL 
DU MATIN

Enfin les jours heureux 
chassaient le gris de Paris, 
lorsque j’aperçue, au milieu du 
Campus, une bête blanche et 
touffu. Un second coton sorti 
du fond vert, suivi par un 3ème 
et bien d’autres derrière. 

FAIRE CAMPAGNE

LE GARDIEN
DES BARBAPAPA

Un peu à l’écart, il dominait les bêtes de son regard, sûrement amusé par les coups 
d’oeil d’étudiants fascinés. Imperturbable, 
il me vit s’approcher et commencer à dessiner un de ses nouveaux-nés. Il semblait usé mais heureux de voir se fendre 

sur tous les visages, un sourire émerveillé, 
même sur ceux des bad boys du quartier. 

Tout autour de moi, les étudiants se mêlent à mes 
enfants. Ils les regardent, se prennent en photO. 
Certains élaborent les plans des plus farfelus 
pour les ramener dans leur studio. Moi je suis 
l’homme de l’ombre et ils sont la curiosité sur 
laquelle je dois veiller. C’est fou à quel point 
les moutons peuvent être une telle attraction. 

FAIRE CAMPAGNE
EN VILLE

Pour voir un aperçu du livre en animé avant 
sa mise en ligne sur les réseaux sociaux, 

cliquez ici

https://youtu.be/Czpnvk7_3qg


«Une marque qui porte les
baianas dans son coeur»

• Design produit
• Packaging
• Identité visuelle
• Supports de com
• Webdesign

Gonschä ChocolatGonschä Chocolat 1/4

Un peu de contexte
Gonschä Chocolat est une jeune entreprise 
de production de chocolat créée par un 
couple franco-brésilien il y a 5 ans. 
L’entreprise qui a la particularité de gérer 
toute la châine de production du chocolat, 
du «tree-to-bar» est reconnu pour la qualité 
de ses produits et les vend aux plus grands 
chocolatiers. 
L’entreprise souhaite maintenant lancer sa propre 
marque et a mis en place un appel d’offre afin 
de créer son identité.

Le concept de la marque
L’entreprise est basée au Brésil et plus précisément à 
Bahia, endroit connu pour ses Baianas. Les Baianas sont 
des vendeuses traditionnelles portant de longues robes 
blanches en dentelles et brodées au-dessus de tissus très 
colorés et ornés de long colliers de perles. 
Toute l’identité de la marque va donc être basée sur les 
Baianas !

«Une marque qui porte 
les baianas dans son coeur»



Gonschä Chocolat est une entreprise qui a la 
particularité de faire du «Tree-to-bar», c’est 
à dire qu’elle plante les cacaoyers, récolte le 
cacao, le transforme jusqu’à vendre le chocolat. 
Ce projet concerne ainsi aussi bien le logo, 
que le design du chocolat ou sa présentation 
pour une mise en rayon. 

• Design produit
• Packaging
• Identité visuelle
• Supports de com
• Webdesign

Gonschä ChocolatGonschä Chocolat 2/4

Afin de proposer une expérience gustative 
inédite, le design du chocolat est composé 
de différentes textures reprenant celles des 
tissus et des colliers des baianas.

Le logo est basé sur le principe du tree-to-bar 
en mêlant le brut et le raffinement.

«Une marque qui porte les
baianas dans son coeur»



Les fondateurs de Gonschä Chocolat souhaite un packaging 
éthique et éco-responsable. En conséquent, j’ai crée un packaging 
composé d’une seule planche cartonée et ne nécéssitant pas 
de point de colle. Le chocolat est retenu grâce à un système 
d’encoches. Afin de se démarquer des concurrents et d’être lisible 
aussi bien verticalement, qu’horizontalement, le packaging joue 
avec ces deux paramètres.

• Design produit
• Strat de com
• Identité visuelle
• Supports de com
• Webdesign

Gonschä ChocolatGonschä Chocolat 3/4
«Une marque qui porte les
baianas dans son coeur»

planche du modèle du packaging



• Design produit
• Strat de com
• Identité visuelle
• Supports de com
• Webdesign

Gonschä ChocolatGonschä Chocolat 4/4
«Une marque qui porte les
baianas dans son coeur»

Collection «O espirito das baianas»

Collection «O coraçao das baianas»



D.A et Chargee de com
 Devoteam MC (250p), cabinet de conseil
 Août 2017 - Juillet 2018 (alternance)
 Direction artistique de projets internes,  

 externes, BtoB et BtoC - stratégie de  
 communication - gestion des réseaux 
 sociaux - organisation d’événements

06-31-01-73-80
atiphaine.breton@gmail.com

a.typh.a

Graphiste indépendant
 Atypha
 Juin 2016 - Aujourd’hui (freelance)
 création d’identité visuelle, d’univers  
 graphique et supports de communication 

Graphiste et Chargée de com
 Orange Business Services (4000p), annonceur
 Juin 2016 - Aujourd’hui (alternance)
 Chef de projet/DA mascotte NRS - gestion  
 de la 1ère campagne Linkedin d’OBS -  

 réalisations graphiques

Graphiste 
 FYRO (<10p), annonceur
 Février 2016 - Juillet 2016 (CDD)
 Conception de la charte graphique et des      
 supports de communication

Graphiste et Manager pôle Créa 
FM Média (15p), Agence événementiel
 Avril 2015 - Juillet 2015 (Stage)
 Création d’univers graphiques, de la  
 charte graphique et du site pour les  
 animations COM J’M - Déclinaisons de  
 chartes graphiques des clients sur divers  

 supports Manager du pôle Créa (3p) 

Chef de projet com digitale
 Artiste Blade MC AliMBaye (4p)
 Octobre 2016 - Août 2017 (Bénévole)
 Réalisation de l’EPK (vidéo Promo) et  
 stratégie des réseaux sociaux

Chef de projet  
 Black Out - l’expérience interactive (7p)
 Septembre 2016 - Juillet 2017 (Bénévole)
 Réalisation d’un webdocumentaire  
 traitant de la cécité à travers l’art

HND Graphic Design
EEGP - Angers
2014 - 2016 (MAJOR DE PROMO)
Vidéo - 3D - Com - motion - webdesign 
photo (diplôme anglais)

Manaa
EEGP - Angers
2013 - 2014 (MAJOR DE PROMO)
Bases techniques - com - graphisme
Photo - illustration

Licence Pro Infographie, 
Webdesign et Multimédia

Université de Cergy-Pontoise
2016 - 2017 (Mention Très Bien)
Ecriture - Vidéo - 3D - webdesign - 

motion - UX - strat de com

Master Design et 
Communication

E-artsup Paris
2017 - 2019
Strat de com - typographie - webdesign 

édition - Design & usages - pub

Responsable event
BDE de l’EEGP - Angers
Octobre 2015 - Août 2016
Organisation de tous les 
événements étudiants dont 
les 23h de la BD et les 
expositions à la Galerie 

«Carte Blanche»

Administrateur 
plateforme créative

Les dessinateurs - sur Facebook
Juin 2012 - Aujourd’hui
Gestion et animation du 
2ème groupe de Création 
Francophone sur Facebook 

Formations

Experiences

À la recherche d’une
alternance dans une

agence sur Paris à 
partir d’Août 2018
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Tiphaine BretonTiphaine Breton
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