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Bienvenue dans le reflet 
d’un monde qui est le mien
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Dans ce book, vous trouverez un extrait de projets de graphisme et 
illustrations effectués lors de missions professionnelles.

Vous pouvez retrouver mes projets personnels sur mon site internet
www.elessach.com



CRÉATION DE LOGO

Dog & Garonne
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Création de logo pour une marque de croquettes de poisson pour chien.

LES CROQUETTES DE POISSON À PORTÉE DE PATTE

Réalisation d’un logo aux formes évocatrices résumant efficacement la 
marque par l’association de de deux figures : du poisson pour votre chien, 

soit l’accord parfait du chien et ses croquettes. 

Le chien en pleine forme grâce à sa nourriture saine attrape  son poisson 
et s’épanouit dans la nature.

créé chez EANET
_août 2020



CRÉATION DE LOGO & PACKAGING

Rebel Pro
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Création d’un logo pour une marque d’équipement sportif, notamment 
un pistolet de massage.

UNLEASH THE BEAST

Sous les traits harmonieux du logo et de la police modifiée se cache 
une flamme vive et tranchante, représentant le dynamisme et l’esprit 

combattant du sportif.  

Les traits alignés font également allusion aux peintures de guerre révélant 
l’esprit «rebel» et «warrior».

Ce logo a réutiliser pour designer le produit final, mais aussi pour son 
packaging.

_septembre 2020



CRÉATION GRAPHIQUE / SIGNALÉTIQUE

Le Patio
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Création graphique pour différents objets de signalétique tel qu’un 
plexiglas, des pancartes ou encore un drapeau.

RESTAURANT, TERRASSE & SALLE DE RÉCEPTION

Le Patio est un restaurant de haute qualité, cultivant une image dans le 
haut de gamme. C’est également une terrasse et une salle de réception 

qui représentent d’autres atouts de l’établissement.

Pour le plexiglas et le drapeau, l’idée était de pouvoir donner plus de 
visibilité au restaurant en gardant son image élégante et raffinée. C’est 
pourquoi j’ai opté pour des illustrations linéaires et allégées, mais restant 

évocatrice. 

créé chez EANET
_mai 2020


