


Un duo 
complémentaire
Le Studio Maïss, c’est la rencontre de Mélissa et Anaïs, il y a 7 ans dans une 
startup parisienne. Après 3 ans collaboration en entreprise, elles décident de 
monter ensemble une agence design écoresponsable et engagée. 

A N A Ï S
La Directrice De Clientèle 

Anaïs gère le planning stratégique et
pilote l’ensemble des projets.

M É L I S S A
La Directrice Artistique
Mélissa conçoit, dessine et crée.



Notre ADN
Créativité : nous décryptons puis sublimons votre identité,
vos forces et votre singularité.

Accompagnement : nous prenons le temps de vous
connaître, recensons vos besoins et problématiques, afin de
tailler une identité ou des outils de com sur-mesure rien
que pour votre marque.

Environnement : à chaque étape de création, nous évoluons
et questionnons notre impact sur l'environnement. Nous
accompagnons les marques vers plus de responsabilités.



Collaboration avec des marques engagées 

Expertise dans le secteur du mieux consommer (bio, local, anti-gaspi)

Partenariat avec des imprimeurs écoresponsables

Connaissance des bonnes pratiques digitales et print

Consommation responsable au Studio (produits en vrac, de saison, 
locaux, bio, limitation du plastique, déplacements green)

Un studio conscient



Expertise Maïss

Logo

D É V E L O P P E R  U N  S Y S T È M E  G R A P H I Q U E  C O H É R E N T

Univers Supports Illustration

Mettre en forme votre 
ADN et vos valeurs 

pour produire sens et 
différences.

Dessiner sur mesure les 
signes de votre marque, avec 

justesse et fraîcheur.

Imaginer & concevoir la 
meilleure mise en valeur 

de  marque sur tous 
supports (pack, 

catalogue, keyvisuals…). 

Imaginer et dessiner des illustrations 
avec passion, pour un impact maximal.



Notre méthode

Le Brief
Le projet débute par un échange, 

Anaïs prend le temps de vous écouter, 
de comprendre le périmètre de votre 

projet pour établir un « cahier des 
charges ».

P h a s e  1

L’analyse
Anaïs va ensuite analyser votre 

marché, comparer votre marque avec 
la concurrence et élaborer plusieurs 
stratégies de communication pour 

orienter l'exécution créative.

P h a s e  2

La conception
Mélissa passe à la phase de réflexion et 

de recherche de concepts créatifs.

P h a s e  3

La réalisation
Après avoir fait votre ou vos choix parmi 

nos propositions, nous finalisons l’axe 
créatif et le déclinons vos éléments sur les 

différents supports.

P h a s e  4

La livraison
Après vos validations nous livrons 
tous les formats dont vous avez 

besoins comme établi dans le cahier 
des charges.

P h a s e  5

Le suivi
Nous continuons de vous conseiller et de 

vous accompagner pour la création de 
tous vos supports de communication en 

ligne ou pour impression tout en 
respectant votre charte graphique. 

P h a s e  6



Logo
& univers de marque



Sage Femme - Logo.

Nous avons travailler main dans la main avec 
Coralie pour lui créer un logo frais, moderne 
tout en respectant les contraintes liées au 
milieu de la santé et en faisant référence au 
corps de la femme.



Restaurant de Volailles - Logo.

Création du logo de Coqs en pâte et réalisation de la carte de ce 
restaurant spécialisé dans la cuisine du poulet. Nous avons imaginé le 
logo, comme un tampon pour renouer avec les traditions fermières 
auxquelles les deux cuisiniers fondateurs du restaurant tiennent. 



Clair de Paille - Logo.

Clair de Paille est une marque de viande de veau premium. 
Nous avons travaillé sur un logo épuré, élégant faisant 
référence à la qualité de la viande et mettant également en 
avant le travail de l'agriculteur et la méthode l'élevage du 
veau: sur paille.





Foodufrais – Logo et univers.

Création de l'univers graphique de la marque. 
Nous avons créé un logo et des pictos frais et colorés pour 
le nouveau service de commande Foodufrais by Califrais. 



Beesk – Logo et univers 

Refonte de l'identité de Beesk, une entreprise 
dynamique qui valorise et réintroduit dans la vente 
des produits "hors-norme" .



MaBento - Univers de 
marque

Création de la nouvelle identité 
du restaurant japonais, MaBento, 
situé au cœur de la Défense.
Nous avons proposé une 
nouvelle ligne graphique et 
dessiné des illustrations 
évocatrices du Japon pour 
plonger chaque client dans un 
univers joyeux et gourmand.



Califrais - Univers de marque

Califrais est expert de l'approvisionnement 
en produits frais des restaurants de Paris.
Nous avons travaillé sur la refonte du logo 
pour un rendu plus graphique et plus frais. 
Nous avons créé un pattern de dessins à 
main levée de fruits, légumes et produits 
frais. Tous les supports de communication 
ont adopté nos créations : des cartes de 
visite corporate aux camions de livraison.



Packaging



Chazette – Identité 
et packaging.

Diagnostic de l'identité 
visuelle de la marque 
Chazette Spirit. Une marque 
d'apéritifs issus de plantes 
bio 100% françaises. Nous 
avons proposé à Chazette
une nouvelle identité 
visuelle. Nous avons créé des 
outils de com plus frais, de 
nouvelles étiquettes pour les 
bouteilles de la marque et 
des visuels pour les réseaux 
sociaux.

AVANT.



TooFruit – Identité et packaging.

Proposition d’un nouveau packaging pour le 
shampooing Kapidoux de la marque bio 
TooFruit. Nous avons travaillé sur une 
étiquette chaleureuse et épurée avec des 
illustrations qui plairont aux enfants. 

AVANT.



Douce Angevines – Identité et 
packaging.

Proposition de refonte des packs de cette 
marque de produits cosmétiques. 
Nous avons travaillé autour de la douceur en 
créant des motifs iconqiues à décliner sur 
l’ensemble des packs de la marque. 

AVANT.



The Woodcock - packaging.

Création d'un logo et d'une nouvelle étiquette 
pour le whisky Woodcock,. Nous avons pour 
cela travaillé autour de deux symboles 
emblématiques de la marque  pour un rendu 
authentique et délicat. 

AVANT.



Illustrations











Concepts



Mowi – Campagne print

MOWI, une marque de saumons bien élevés, à 
laquelle nous avons proposé une campagne 
publicitaire.

Notre concept : mettre en avant la 
transparence de la marque ainsi que les 
conditions d'élevage de ces poissons qui 
grandissent dans des bassins au cœur des 
fjords norvégiens. 
La marque n’ayant rien à caché, nous avons 
travaillé sur un zoom matière de l’œuf à 
l’assiette.



Épicerie NOUS anti-gaspi - Display

Nous avons travaillé sur toutes les prises de paroles en 
magasins. L’objectif étant d’expliquer, de façon pédagogique 
la raison de la présence des produits dans les rayons.
Nous avons proposé un univers de marque inspiré du pop art 
avec des pictos qui se répètent en série pour créer des 
paterns.



All for pack 
Key visual

Nous avons repris les codes 
du recyclage connus de tous 
et développé un key visual, 
reprenant tous les corps de 
métier présent au salon.



Chazette - Key visual

Création de visuels publicitaires pour la marque d’apéritifs bio pour inscrire 
Chazette dans un univers de fraîcheur en travaillant sur des visuels très 
colorés de plantes et de fleurs. 





Édition



Bollinger Diffusion – Édition catalogue

Création et mise en page du catalogue phare de 
Bollinger Diffusion, distributeur des Champagnes 
Bollinger et d'une dizaine de maisons d'exception.



Monadia – Édition catalogue

Nous avons travaillé sur la direction artistique du 
Palmarès des produits « reconnu saveur de 
l’année » qui prend un tournant responsable. 
Nous avons donc imaginé une couverture et tout 
un univers à l’intérieur du catalogue dans un 
esprit militant et engagé. 

A V A N T





Outils de com



Califrais - Infographie.

Création d’une infographie pour expliquer 
le fonctionnement de Califrais et son rôle 
en tant qu’acteur responsable dans la 
chaîne d’approvisionnement. 



Ducros
Infographie.

Création d'une 
infographie pour 

Ducros qui promeut 
l'utilisation d'épice dans 

la cuisine pour aider 
chacun à  atteindre les 

nouvelles 
recommandations 

nutritionnelles.



Erborian – Newsletters.

Création des sliders et mailings des campagnes en ligne 
de la marque Erborian. Pour chaque campagne, nous 
avons créé des gammes de motifs, de picto ou 
d’illustrations



S N C F - Infographie.

Cet outils présente à l’ensemble des collaborateurs SNCF un 
nouvel outil interne de supervision.



S N C F - Infographie.

Cet outils présente à l’ensemble des collaborateurs SNCF un 
nouvel outil  fait par des agents pour des agents et pour les 
voyageurs. 



S N C F - Infographie.

Présenter à l’ensemble des collaborateurs SNCF de 
nouveaux projets, notamment des outils internes de 

supervision.

Chateaunet – key visual.

Nous avons imaginé et créé la campagne d’affichage pour la 
foire aux vins 2020 du magasin Chataunet. 



Fait avec amour par Mélissa & Anaïs


