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Introduction

Aujourd’hui ,  le magazine bats le livre à plate couture
en Tunisie . Malheureusement le livre n’est plus aussi 

attirant qu’avant . Les lecteurs préférent largement 
lire un magazine rapidement que de lire un livre

tout entier . Cependant comme on dit le malheur des
un fait le bonheur des autres j’ai vu en cette crise 

culturel une opportunité à ne pas manquer.
Par conséquence mon projet consiste à la création et 
lancement d’un magazine de mode. Ajoutons à cela 
que la mode est en grande progression en Tunisie

nous avons de plus en plus de marques haute couture
ou pret a porter qui se lancent et montre une créativité

impressionante. 
Mon magazine souhaite aider a propulser les marques

de vétement de luxe en Tunsie à faire parler d’elle à
l’étranger ( Europe et Usa) puisque je compte l’exporter.
Bien évidement comme tout magazine de mode il y aura 

aussi des publicité de produit cosmétiques et marques
confirmés dans le monde Tunisiennes ou autres .
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Cahier de recherches

Il y a eu quatre propositions et plusieurs recherches de
     style typographiques frais et en meme temps moderne 

et luxueux.

BloommagYour favorite magazine

Bloommag
Your favorite magazine

Bloommag
Your favorite magazine

le logotype choisi est celui ci
car la typographie sort du lot.
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Lovelo line light

Beyond infinity

Une typographie moderne de type luxueuse pour renforcer 
l’identité forte et l’ambiance luxe et chic du magazine.

Les petits pois sur la partie Mag de BLOOMMAG sont la 
pour deux raisons . Les petits pois dans l’histoire de la 
mode sont emblématique car comme on le sait les petit

pois ont marqué la mode et on été longtemps tendances.
C’est pour cela que les utiliser crée un clin d’oeil à 

l’histoire de la mode . La deusiéme raison est simple 
les petits pois mette en relief le mot mag pour clarifier

le fait que Bloommag est un magazine.

Développement 

Le logotype

BloommagYour favorite magazine

Bloommag
Your favorite magazine

Bloommag
Your favorite magazine



Les versions Chromatiques

La version en couleurs du logotype est toujours à priviligié
mais lorqu’on ne peut utiliser cette version techniquement

et visuellement on peut alors utiliser ces versions    

Noir: 
Noir CMJN: 100% 
Noir RVB: 0%

Inverse: 
C: 69% M: 0% J: 34% N: 0%
R: 51 V: 189 B:183

Blanc: 
Noir CMJN: 0% 
Rouge: 255%
Vert: 255% Bleu: 255%

Gris: 
Noir CMJN: 63% 
Noir RVB: Rouge: 95% 
Vert: 95% Bleu: 95%

Sur des photos sombres ou des fonds noirs, l’utilisation de la 
version blanche du logo est fortement recommandée.

Rouge:
Rouge: 188% Vert:31% 
Bleu: 46%
Noir CMJN: 100% 
Noir RVB: 0%



Le dérivé du Logo
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L'iconographie est l'ensemble des représentations d'un même 
sujet ou autour d'un même thème dans les œuvres appartenant

aux arts visuels. 
L'iconographie est aussi une branche de l'histoire de l'art qui 

étudie l'identification,la description et l'interprétation du 
contenu des images : les sujets représentés, les compositions et 
les détails particuliers utilisés pour le faire, et d'autres éléments

qui sont distincts du style artistique.

Dans certains cas d’utilisations très réduites le logotype est alors
utilisé dans sa version iconographique.



Le slogan du Logo 

«                                        »

un slogan bien pensé qui fait référence
 au fait que ce magazine est le préféré des lecteurs.



L’espace de respiration

Il est nécessaire de respecter une zone de protection 
ou espace de respiration du logotype afin qu’aucun 

autre élément ne vienne perturber sa lisibilité. 
Cette zone se calcule en reportant la hauteur du

o de Bloommag sur les contours du logo comme indiqué
 ci-dessous, quelle que soit la taille du logo.

45 mm

Taille minimale



Les interdits

LOVE AND FASHION

Pas de rotation 

Pas de deformation 

 Pas d’utilisation 
partielle des elements

Pas de cadre Pas de changement
de slogan

Les principes qui régissent l’utilisation du logotype sont 
volontairement simples afin de garantir la cohérence de 
son identité. Toutefois des erreurs sont toujours possibles.
Cette page présente les erreurs les plus courante

Néanmoins le Logotype d’un magazine
est plus souple qu’un logo normale.

Le logo peut changer de couleurs men-
suellement et uniquement pour les bes-

oins visuel du Magazine ( théme et couleurs) .
Le logotype est adaptable.

ORIGINAL
 A RESPECTER



Affiche

LE MAGAZINE DE MODE QUI NE VOUS
LAISSERA PAS INDIFFERENT !



Carte visite

Format 85mm x 55mm.

Bloommag@gmail.com
Bloommag-officiel

70 543 222

Nesrine Bouhejba



Papier en-tete et envelope

279mm



Enveloppe



Planche de tendance



Planche d’inspiration 

Planche 
inspirations 


