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J'accompagne les entreprises éthiques et écoresponsables dans la 
création de leur identité de marque pour les aider à s'élever et à tou-
cher leur audience, avec bienveillance et douceur. 

Alliant stratégie et esthétisme, je conçois des univers élégants, 
intemporels et empreints d'émotions dans les secteurs de la mode, 
la cosmétique, l'artisanat, l'art de vivre et le bien-être.

Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations concernant le 
studio, mes services et les tarifs.

Bonne lecture !

JE SUIS ÉMILIE, 
FONDATRICE DE STUDIO EMLI. 

HELLO — 
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LE STUDIO — 
J’ai fondé le Studio Emli en 2020, après onze 
années passées en agence, dans le but de 
mettre mon expertise et mon savoir-faire 
au service des marques, créateurs·trices, 
artisans, indépendant·e·s, et de manière 
générale, de tous ceux qui comme moi 
placent l’Humain, l’environnement et 
l’artisanat au cœur de leur projet. 

INTUITION, SENSIBILITÉ, 
EXPÉRIENCE ET CRÉATIVITÉ 

SONT LES PILIERS DE 
MON SAVOIR-FAIRE ET 

FONT MA FORCE EN TANT 
QU’INDÉPENDANTE.

Passionnée, curieuse et intuitive, je me suis 
donnée pour mission de vous aider à faire 
rayonner votre entreprise pour la rendre 
inoubliable auprès de votre audience, 
grâce à une approche stratégique et 
créative. 



ÉCOUTE
En tant qu'introvertie, l'une de mes 
principales qualités est l'écoute. 
Combinée à mon intuition, elle me 
permet de cerner rapidement les besoins 
et attentes de mes client.e.s.

SENSIBILITÉ
Je porte une grande attention aux 
échanges en prenant en compte les 
émotions et ressentis de mes client.e.s 
pour les guider avec bienveillance dans 
leurs choix stratégiques et esthétiques.

ÉLÉGANCE
Parce que le mieux est l'ennemi du bien, 
je privilégie la simplicité et la sobriété 
pour conçevoir une identité de marque 
juste et intemporelle. 

LES VALEURS
DU STUDIO
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LES SERVICES —
IDENTITÉ VISUELLE
L'alliance de la stratégie et l'esthétisme pour 
raconter votre histoire avec intention et faire 
en sorte que votre marque illumine les esprits 
et transmette des émotions.

ACCOMPAGNEMENT INSTAGRAM
Un feed Instagram harmonieux et une 
stratégie de contenu réfléchie sont essentiels 
pour asseoir son image de marque et se 
connecter à son audience. 

PACKAGING & SUPPORTS DE 
COMMUNICATION
Une offre à la carte du packaging aux 
supports de communication imprimés et 
numériques pour vous créer un univers de 
marque harmonieux et immersif.
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ÉCLAIRCIR VOS IDÉES, 
COMPRENDRE L’ÂME DE VOTRE 

ENTREPRISE POUR LUI DONNER 
VIE ET LA FAIRE RAYONNER… 

ENSEMBLE, CRÉONS L’IDENTITÉ 
VISUELLE QUI INCARNE AVEC 

JUSTESSE VOTRE VISION.

Elle est le premier contact avec votre 
audience : votre identité visuelle reflète 
l’âme de votre entreprise. À partir d’une 
réflexion profonde sur vos valeurs, votre 
histoire, créons ensemble votre identité de 
marque. Une identité de marque consciente 
pour insuffler confiance et conquérir votre 

IDENTITÉ
VISUELLE

audience. Un design unique et inspirant 
pour illuminer les esprits. 
Laissez-vous guider… Créons une identité 
visuelle juste, élégante, intemporelle.
Et ensemble, révélons la puissance de 
votre marque.



8 / 39

MINI STRATÉGIE & DIRECTION 
ARTISTIQUE
• Questionnaire pré-projet
• Mini guide stratégique : histoire, mission, 

valeurs, ton de voix, audience & client idéal
• Mood board et palette de couleurs

IDENTITÉ VISUELLE
• 1 proposition de concept
• 2 séries d'affinements
• Logo principal, logo secondaire, logo icône (eps, 

pdf et png)
• Polices de caractères libres de droits
• 1 set de pictos
• 10 photos libres de droits (selon projet)
• Brand board
• Mini guide d'utilisation

STRATÉGIE DE MARQUE & 
DIRECTION ARTISTIQUE
• Questionnaire pré-projet
• Guide stratégique : Histoire, Mission, Valeurs, 

Ton de voix, Personnalité de marque, Promesse, 
Audience cible & Client idéal, Analyse 
concurrentielle

• Mood board et palette de couleurs 

IDENTITÉ VISUELLE
• 2 propositions de concept
• 2 séries d’affinements
• Logo principal, logo secondaire, logo icône, 

monogramme et submark (eps, pdf et png)
• Polices de caractères libres de droits
• 1 set de pictos, motifs et/ou illustration
• 10 photos libres de droits (selon projet)
• Brand board
• Charte graphique
• Favicon

SUIVI POST-PROJET
• Un mois de suivi avec 2 appels (téléphoniques 

ou en visio) pour voir votre avancée et répondre 
à vos questions.

STRATÉGIE DE MARQUE & 
DIRECTION ARTISTIQUE
Le contenu de l'offre Épanouissement

IDENTITÉ VISUELLE
Le contenu de l'offre Épanouissement 
+ 1 support imprimé ou numérique (à définir 
ensemble)

STRATÉGIE INSTAGRAM
• Guide stratégique
• Image de profil
• 5 templates de post
• 2 templates de story
• 5 highlights de story à la une

SUIVI POST-PROJET
• Un mois de suivi avec 2 appels (téléphoniques 

ou en visio) pour voir votre avancée et répondre 
à vos questions.

ÉCLOSION ÉPANOUISSEMENT ÉLÉVATION

1650 € 2850 € 3650 €4 à 6 semaines 6 à 8 semaines 8 à 10 semaines

LES OFFRES DU STUDIO
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Idéale pour lancer votre activité.

Pour les budgets restreints qui ne peuvent pas encore investir dans 
une stratégie de marque complète. Une offre qui vous permet de 
vous lancer en toute sérénité grâce à une identité visuelle cohérente 
et professionnelle qui attirera votre client idéal.

ÉCLOSION / 01.
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• 1 mini guide stratégique en pdf

• Fichiers logo principal, logo secondaire, logo 
icône en eps, pdf et png

• Polices de caractères libres de droits

• 1 set de pictos en eps, pdf et png

• 10 photos libres de droits (selon projet)

• Brand board en pdf

• Mini guide d'utilisation en pdf

Investissement : 1650 € Durée : 4 à 6 semaines Ce que vous recevrez :

ÉCLOSION

MINI STRATÉGIE & DIRECTION 
ARTISTIQUE

Questionnaire pré-projet
Je vous envoie un questionnaire pour 
cerner vos besoins et poser les fondations 
de votre entreprise. Nous mettrons à plat 
votre mission, vos valeurs, votre ton de voix 
et définirons votre cible.

Mini guide stratégique & direction 
artistique
Je réalise mes propres recherches puis 
synthétise les informations dans un 
mini guide stratégique. Je vous propose 
également la direction artistique sous forme 
de mood board pour vous donner une idée 
globale de l'univers graphique imaginé, 
ainsi qu'une palette de couleurs. Une série 
d’affinements est incluse pour réajuster 
certains éléments de la stratégie si besoin.

IDENTITÉ VISUELLE

Création
Je développe un concept d’identité visuelle 
en cohérence avec la direction artistique 
validée à l'étape précédente. Le concept 
est mis en situation et détaillé pour que 
vous puissiez pleinement vous immerger.

Affinement
Deux séries d’affinements sont incluses 
pour réajuster certains éléments de 
l'identité visuelle si besoin.

Livraison
Une fois l’identité visuelle validée, je créé le 
brand board, puis j'exporte tous les fichiers 
qui composent votre identité visuelle pour 
une utilisation web et print. Je vous livre 
également un mini guide pour vous guider 
dans son utilisation.



GRÂCE À CETTE OFFRE, VOUS AUREZ :

• Une vision claire de votre entreprise pour asseoir votre positionne-
ment et communiquer avec authenticité ;

• Une réelle connaissance de votre audience pour la toucher en 
plein cœur et transmettre les émotions qui la connecteront à votre 
entreprise ;

• Une image de marque impactante et professionnelle qui valorise 
votre offre de produits et services et vous permettra de vous 
démarquer de vos concurrents.

ÉCLOSION
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Idéale pour développer pleinement votre activité.

Une offre plus complète qui vous permet d'avoir toutes les clés 
en main grâce à la stratégie de marque, étape indispensable pour 
vous positionner en expert dans votre marché et vous démarquer 
de vos concurrents. Une charte graphique complète vous permettra 
de réaliser vos supports en toute autonomie et je reste présente 
pendant un mois pour vous guider.

ÉPANOUISSEMENT / 02.
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Investissement : 2850 € Durée : 6 à 8 semaines Ce que vous recevrez :

ÉPANOUISSEMENT

• 1 guide stratégique en pdf

• Fichiers logo principal, logo secondaire, logo 
icône, monogramme et submark en eps, pdf 
et png

• Polices de caractères libres de droits

• É léments inhérents (pictos, motifs et/ou 
illustration) en eps, pdf et png

• 10 photos libres de droits (selon projet)

• Brand board en pdf

• Charte graphique en pdf

• Favicon en png

STRATÉGIE DE MARQUE & 
DIRECTION ARTISTIQUE

Questionnaire pré-projet
Je vous envoie un questionnaire pour 
cerner vos besoins et poser les fondations 
de votre entreprise.

Guide stratégique
J’approfondis ensuite en faisant mes 
propres recherches puis je synthétise 
ces informations dans un guide qui vous 
servira de référence dans toute votre 
communication. Une série d’affinements 
est incluse pour réajuster certains éléments 
de la stratégie si besoin.

Direction artistique
Dans ce guide, je vous propose également 
la direction artistique sous forme de mood 
board pour vous donner une idée globale 
de l'univers graphique imaginé, ainsi qu'une 
palette de couleurs.

IDENTITÉ VISUELLE

Création & affinements
Je développe deux concepts d’identité 
visuelle avec mises en situation des 
éléments, puis nous affinons le concept 
retenu.

Charte graphique & finalisation
Une fois l’identité visuelle validée, je créé 
le brand board, rédige la charte graphique 
complète, puis j'exporte tous les fichiers qui 
composent votre identité de marque pour 
une utilisation web et print.

SUIVI POST-PROJET 

Je reste à vos côtés pendant un mois 
pour vous conseiller et vous guider 
dans la réalisation de vos supports de 
communication.



GRÂCE À CETTE OFFRE, VOUS AUREZ :

• Une vision claire de votre entreprise pour asseoir votre positionne-
ment et communiquer avec authenticité ;

• Une réelle connaissance de votre audience pour la toucher en 
plein cœur et transmettre les émotions qui la connecteront à votre 
entreprise ;

• Une image de marque impactante et professionnelle qui valorise votre 
offre de produits et services et vous permettra de vous démarquer de 
vos concurrents ;

• Une charte graphique pour vous guider dans votre communication et 
vous aider à créer vos visuels ;

• Un accompagnement en fin de projet pour vous assurer de bien 
utiliser tous les éléments de votre identité de marque et optimiser 
son déploiement.

ÉPANOUISSEMENT
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Idéale pour développer pleinement votre activité et votre 
stratégie Instagram.

Optez pour la sérénité, la clarté et le gain de temps avec mon offre 
la plus complète. Grâce à une image de marque impactante, un 
compte Instagram optimisé et harmonieux, cette offre vous permet 
de vendre vos produits ou services, en fédérant une communauté 
autour de vos valeurs et de votre vision.

ÉLÉVATION / 03.
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Investissement : 3650 € Durée : 8 à 10 semaines Ce que vous recevrez :

• 1 guide stratégique en pdf

• Fichiers logo principal, logo secondaire, logo 
icône, monogramme et submark en eps, pdf 
et png

• Polices de caractères libres de droits

• Éléments inhérents (pictos, motifs et/ou 
illustration en eps, pdf et png

• 10 photos libres de droits (selon projet)

• 1 support imprimé ou numérique (à définir 
ensemble)

• Brand board en pdf

• Charte graphique en pdf

• Favicon en png

• 1 guide stratégique Instagram en pdf
• Image de profil
• 5 templates de post
• 2 templates de story
• 5 highlights de story à la une
• Tous les éléments graphiques séparés en 

png

ÉLÉVATION

STRATÉGIE DE MARQUE  & 
DIRECTION ARTISTIQUE

Questionnaire pré-projet, guide 
stratégique & direction artistique 
Tout comme l'offre Épanouissement, je 
vous envoie le questionnaire pré-projet, je 
rédige le guide stratégique et vous propose 
une direction artistique, que nous pourrons 
affiner si besoin. 

IDENTITÉ VISUELLE 

Création & affinements
Je développe deux concepts d’identité de 
marque puis j'affine le concept retenu.

Charte graphique & finalisation
Une fois l’identité de marque validée, je créé 
le brand board, rédige la charte graphique 
complète, puis j'exporte tous les fichiers qui 
composent votre identité de marque pour 
une utilisation web et print.

STRATÉGIE INSTAGRAM

Guide stratégique 
Une fois votre identité visuelle finalisée, je 
travaille sur la stratégie Instagram que je 
vous livre un guide : ADN de l'entreprise, 
objectifs, audience, optimisation du profil, 
piliers de contenus, conseils et ressources.

Création
Je réalise ensuite les templates sur l'outil 
de votre choix (Canva, Adobe Photoshop, 
Illustrator ou XD) pour que vous puissiez 
être autonome. 

SUIVI POST-PROJET 

Je reste à vos côtés pendant un mois 
pour vous conseiller et vous guider 
dans la réalisation de vos supports de 
communication.



GRÂCE À CETTE OFFRE, VOUS AUREZ :

• Une vision claire de votre entreprise pour asseoir votre positionne-
ment et communiquer avec authenticité ;

• Une réelle connaissance de votre audience pour la toucher en 
plein cœur et transmettre les émotions qui la connecteront à votre 
entreprise ;

• Une image de marque impactante et professionnelle qui valorise votre 
offre de produits et services et vous permettra de vous démarquer de 
vos concurrents ;

• Un compte Instagram optimisé qui renvoie une image de marque 
professionnelle avec une stratégie de contenu efficace pour un feed 
harmonieux et cohérent ;

• De la sérénité, de la clarté et un gain de temps précieux dans la 
réalisation de vos visuels ;

• Une charte graphique pour vous guider dans votre communication et 
vous aider à créer vos visuels ;

• Un accompagnement en fin de projet pour vous assurer de bien 
utiliser tous les éléments de votre identité de marque et optimiser 
son déploiement.

ÉLÉVATION
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ACCOMPAGNEMENT 
INSTAGRAM

CERNER VOS BESOINS, DÉFINIR 
DES OBJECTIFS, VALORISER 

VOS VISUELS POUR POSER 
DES FONDATIONS SOLIDES… 

FAISONS ÉCLORE LA FLEUR QUI NE 
DEMANDE QU’À S’ÉPANOUIR.

Les réseaux sociaux ont aujourd’hui un 
pouvoir extraordinaire, celui de connecter 
une marque à une communauté. Bien plus 
qu’une simple vitrine pour votre entreprise, 
Instagram est un outil de communication 
puissant qui s’avère être un véritable atout 
pour vendre vos produits et vos services. 

Toucher votre audience en plein cœur, lui 
inspirer confiance et professionnalisme, 
vous démarquer de vos concurrents…
Vous aurez enfin une vision éclairée de 
la valeur que vous pouvez délivrer à votre 
audience.
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STRATÉGIE & OPTIMISATION
• Questionnaire pré-projet
• Guide stratégique : ADN de l'entreprise, Objectifs, Audience, 

Optimisation du profil, Piliers de contenus, Conseils & Ressources

CRÉATION
• Feed styling
• Charte graphique
• Image de profil
• 2 templates de post
• 1 template de carrousel
• 2 templates de story
• 3 highlights de story à la une
• 2 séries d'affinement

STRATÉGIE & OPTIMISATION
• Questionnaire pré-projet
• Guide stratégique : ADN de l'entreprise, Objectifs, Audience, 

Optimisation du profil, Piliers de contenus, Conseils & Ressources

CRÉATION
• Feed styling
• Charte graphique
• Image de profil
• 4 templates de post 
• 2 templates de carrousel
• 5 templates de story
• 5 highlights de story à la une
• 2 couvertures de reel
• 3 séries d'affinement

SUIVI POST-PROJET
• Un mois de suivi avec 2 appels (téléphoniques ou en visio) pour voir 

votre avancée et répondre à vos questions.

JEUNE POUSSE FLORAISON

Investissement : 750 € Investissement : 1150 €Durée : 2 à 4 semaines Durée : 4 à 6 semaines

LES OFFRES DU STUDIO
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Idéal pour se lancer ou réorienter sa stratégie.

Définir votre ADN de marque, analyser l’existant ou poser les 
fondations, déterminer vos piliers de contenus… Grâce à une 
stratégie ciblée et des templates personnalisés, nous créons un 
univers qui incarnera votre vision.

JEUNE POUSSE / 01.
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• 1 guide stratégique en pdf
• Image de profil
• 2 templates de post
• 1 template de carrousel
• 2 templates de story
• 3 highlights de story à la une
• Tous les éléments graphiques séparés en 

png

Investissement : 750 € Durée : 2 à 4 semaines Ce que vous recevrez :

JEUNE POUSSE

STRATÉGIE & OPTIMISATION

Questionnaire pré-projet
Je vous envoie un questionnaire avant de 
débuter le projet pour cerner vos besoins, 
comprendre l'ADN de votre entreprise et 
définir les objectifs.

Guide stratégique
Après l'analyse de vos réponses et de votre 
compte actuel, je vous livre dans un guide 
les points d'améliorations à apporter sur 
votre profil afin de l'optimiser : amélioration 
de la biographie, ajout des liens essentiels, 
informations de contact, suggestions de 
stories à la une et conseils pour exploiter 
les outils mis à disposition par Instagram.
Nous définierons également votre audience 
et je vous proposerai des piliers de contenus 
répondant aux objectifs que nous aurons 
définis.

CRÉATION

Feed styling
Je vous propose une grille structurelle pour 
avoir un aperçu global du feed. Cette grille 
vous servira de guide lors de la création de 
votre planning éditorial.

Charte graphique & Création des visuels
Nous définissons une charte graphique 
pour chacune des thématiques validées, 
puis je conçois les templates sur l'outil de 
votre choix (Canva, Adobe Photoshop, 
Illustrator ou XD).

Affinement
Nous débriefons sur les templates envoyés 
et apportons des ajustements graphiques 
si nécessaire. 



GRÂCE À CE PACK, VOUS AUREZ :

• Un compte Instagram optimisé qui renvoie une image de marque 
professionnelle ;

• Une stratégie de contenu efficace, un feed harmonieux et cohérent 
pour toucher votre audience en plein cœur ;

• Un accroissement de votre notoriété pour vendre vos produits et vos 
services ;

• Plus de sérénité, de clarté et un gain de temps précieux dans la 
réalisation de vos visuels.

JEUNE POUSSE

22 / 39
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Idéal pour exploiter tout le potentiel d’Instagram.

L’offre la plus complète qui réunit la stratégie de contenu et une 
grande variétés de templates pour diffuser votre message de façon 
plus diversifiée. Elle inclus également un suivi personnalisé pour 
faire le point ensemble sur votre avancée et vérifier que vous êtes 
sur la bonne voie.

FLORAISON / 02.
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• 1 guide stratégique en pdf
• Image de profil
• 4 templates de post
• 2 templates de carrousel
• 5 templates de story
• 5 highlights de story à la une
• 2 couvertures de reel
• Tous les éléments graphiques séparés en 

png

Investissement : 1150 € Durée : 4 à 6 semaines Ce que vous recevrez :

FLORAISON

STRATÉGIE & OPTIMISATION

Questionnaire pré-projet
Je vous envoie un questionnaire avant de 
débuter le projet pour cerner vos besoins, 
comprendre l'ADN de votre entreprise et 
définir les objectifs.

Guide stratégique
Après l'analyse de vos réponses et de votre 
compte actuel, je vous livre dans un guide 
les points d'améliorations à apporter sur 
votre profil afin de l'optimiser : amélioration 
de la biographie, ajout des liens essentiels, 
informations de contact, suggestions de 
stories à la une et conseils pour exploiter 
les outils mis à disposition par Instagram.
Nous définierons également votre audience 
et je vous proposerai des piliers de contenus 
répondant aux objectifs que nous aurons 
définis.

CRÉATION

Feed styling, charte graphique et 
création des visuels
Tout comme le pack Jeune Pousse, je 
vous propose une grille structurelle pour 
avoir un aperçu global du feed. Nous 
définissons une charte graphique pour 
chacune des thématiques validées, puis 
je conçois les templates sur Canva. Enfin, 
nous débriefons pour apporter d'éventuels 
ajustements graphiques.

SUIVI POST-PROJET 

Je reste à vos côtés pendant un mois 
pour vous conseiller et vous guider 
dans la réalisation de vos supports de 
communication.



GRÂCE À CE PACK, VOUS AUREZ :

• Un compte Instagram optimisé qui renvoie une image de marque 
professionnelle ;

• Une stratégie de contenu efficace, un feed harmonieux et cohérent 
pour toucher votre audience en plein cœur ;

• Un accroissement de votre notoriété pour vendre vos produits et vos 
services ;

• Plus de sérénité, de clarté et un gain de temps précieux dans la 
réalisation de vos visuels ;

• Un guide stratégique pour savoir quoi poster, quand et comment ;

• Un accompagnement en fin de projet pour vous assurer de bien 
réaliser vos futures créations graphiques.

25 / 39
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PACKAGING & SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

CAPTER LE REGARD POUR 
CONVAINCRE, INFORMER, FIDÉLISER, 

SUSCITER L’ENVIE… DÉCLINONS 
VOTRE UNIVERS AU TRAVERS DE 

SUPPORTS POUR IMMERGER VOS 
PROSPECTS DANS VOTRE HISTOIRE.

Carte de visite, plaquette, lookbook, 
étiquette, emballage, catalogue ou encore 
visuels pour les réseaux sociaux, les 
supports de communication et le packaging 
jouent un rôle essentiel dans la création de 
votre identité de marque. Ils doivent être 
définis avec soin pour servir au mieux les 
intérêts de votre entreprise.

Sublimons votre image, votre univers, 
et laissons la magie opérer pour vous 
permettre de rayonner et vous rendre 
remarquable aux yeux de votre audience.
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• Ebook / Workbook
• Signature e-mail
• Newsletter
• Couverture & publications de vos réseaux sociaux
• Couverture d’épingles & bannière Pinterest

ÉDITION

SUPPORTS NUMÉRIQUES

PACKAGING

SUPPORTS IMPRIMÉS

• Étiquette
• Boîte
• Sachet
• Papier de soie 

• Carte de visite
• Flyer
• Plaquette
• Dépliant
• Affiche
• Papier en-tête
• Fiche produit / technique

• Catalogue
• Lookbook
• Livre
• Guide

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LES OFFRES DU STUDIO
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PROJETS RÉCENTS —
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Lucie Lelièvre a une approche douce et poétique de son 
métier qui valorise l'Humain et son histoire. Sensible et 
intuitive, elle est animée par l'idée de pouvoir raconter, 
apporter du sens, faire ressortir l'essence d'une personne, 
d'un service ou d'un projet pour aider ses client.e.s à se 
révéler et se faire connaître, grâce à des contenus inspirants, 
créatifs et bien référencés sur le web.

— STRATÉGIE DE MARQUE
— IDENTITÉ VISUELLE

LUCIE LELIÈVRE
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Valeez, alias Perrine, aide les femmes multiactives à 
concrétiser leur projet de voyage en les libérant de la 
contrainte du temps, en simplifiant leurs choix et en les 
guidant pour partir sereinement. 
Très sensible et engagée pour l'écologie, elle propose à ses 
clientes des lieux à la fois prestigueux et écoresposables.

— STRATÉGIE DE MARQUE
— IDENTITÉ VISUELLE

VALEEZ
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Clara Viguié, avocate en droit de la propriété intellectuelle, 
conseille, assiste et défend les créateurs, artistes et 
entrepreneurs sur toutes leurs problématiques liées à la 
protection et la défense de leurs créations et innovations.  
Sa vision : dépoussiérer et moderniser la profession 
d’avocat et valoriser sa féminisation.

— STRATÉGIE DE MARQUE
— IDENTITÉ VISUELLE
— TEMPLATE NEWSLETTER

CLARA VIGUIÉ



PROJETS RÉCENTS —

IDENTITÉ DE MARQUE
Nous travaillons en profondeur sur la 
stratégie et le design pour faire en sorte que 
votre marque rayonne, marque les esprits 
et transmette des émotions.

32 / 39

TÉMOIGNAGES —
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« Une fois que je lui ai exposé mon projet, tout s’est mis en place de manière 
hyper fluide. J’ai déjà beaucoup apprécié ses explications sur comment 
elle fonctionne, les étapes de travail, ce que je dois faire et ce qu’elle va me 
transmettre comme livrables. 

Je me souviens (et elle aussi j’en suis sûre) de la réception du premier document, 
la proposition de concept... Au fur et à mesure que je découvrais les pages, j’ai 
ressenti une forte émotion de plénitude, tant j’ai eu le sentiment d’avoir été 
comprise et entendue. Ce que je ne parvenais pas à exprimer visuellement 
seule, elle l’avait intégré et restitué avec justesse. Ce premier moment m’a 
mise encore plus en confiance et la suite s’est faite simplement.

Aujourd’hui, je suis l’heureuse réceptrice d’une nouvelle image, que j’apprends 
encore à m’approprier. Ce n’est pas facile de confier son univers à quelqu’un 
d’autre, mais avec Émilie, si vous aimez son univers, vous pouvez y aller les 
yeux fermés.

Pour conclure, merci Émilie pour ton travail !!! »

PERRINE BRAZ

site : www.valeez.fr

 instagram : @valeeztravel

service : stratégie de marque + identité visuelle

projet : Valeez
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« J'ai fait appel à tes services pour "dessiner" une vraie identité graphique pour 
mon activité de rédaction, sur laquelle je ne communiquais pas du tout.
Pour avoir une identité visuelle correspondant aux services que je propose et 
aux valeurs que je souhaite véhiculer. Emilie m'a semblé être la personne qui 
répondrait parfaitement à mes attentes et je ne regrette absolument pas mon 
choix. 

J'ai beaucoup aimé ton approche, qui est allée plus loin qu'un travail graphique. 
J'ai apprécié la douceur et la transparence de nos échanges. Evidemment ton 
professionnalisme et ta créativité.

Ton accompagnement m'a invitée à me poser les bonnes questions, à me 
positionner, à mieux définir mes services.»

LUCIE LELIÈVRE

site : www.lucielelievre.fr

service : stratégie de marque + identité visuelle

projet : Lucie Lelièvre
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Nous tenions à te remercier pour ton accompagnement qui a été parfait dans 
les moindres détails. Tu as su nous aiguiller et nous conseiller avec beaucoup 
de goût tout en faisant attention à nos préférences. C'était un réel plaisir de se 
sentir épaulées. Nous te reccomandons à 100% et MERCI encore !

FATOU & MÉLISSA

instagram : @betweenus

service : accompagnement instagram

projet : Between Us
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES —



MODALITÉS 
DE PAIEMENT
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Lorsque nous serons prêt.e.s à travailler 
ensemble, je vous envoie un devis pour 
valider les détails de la prestation et le 
tarif final. 

Un acompte de 40% (non remboursable) 
vous sera demandé avant de commencer 
le projet pour vous réserver une place 
dans mon planning. 

Je vous fait parvenir également un 
contrat de prestation et de cession des 
droits d'auteur qu'il faudra me retourner 
signé.
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FAQ
PUIS-JE RÉGLER EN PLUSIEURS FOIS ?
Parce que je connais les contraintes rencontrées par les indépendants, 
je m’adapte à votre situation financière et vous propose un plan de 
paiement : un acompte de 40% à la signature du devis, puis le solde 
en deux ou trois mensualités si besoin.

Y A T-IL DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES À PRÉVOIR ?
Selon le projet et les besoins, certains frais peuvent être à payer en 
plus comme par exemple l’achat de photos professionnelles, la réa-
lisation d'illustrations ou encore l'ajout d'éléments supplémentaires 
dans les packs. Dans tous les cas, je vous préviendrai avant et vous 
donnerai le tarif.

PUIS-JE PERSONNALISER L'UN DES PACKS ?
Bien sûr ! Les packs contiennent un certain nombre d’éléments 
mais ils peuvent être modulables selon vos besoins. En cas de 
demande en cours de projet, je vous indiquerai le tarif et les frais 
supplémentaires seront ajoutés à la facture de solde.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE VEUX DES AFFINEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES ?
Le nombre d’affinements est précisé dans le détail des offres. Si 
vous souhaitez des affinements supplémentaires, ils seront facturés 
au temps passé, au tarif horaire de 55 €.



STUDIO EMLI  WWW.STUDIOEMLI.FR

CONTACT@STUDIOEMLI.FR

@studioemli

06 20 76 13 08

PRÊT.E POUR COMMENCER 
UN PROJET ?
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