
METTEZ DE L’INATTENDU
DANS VOTRE COMMUNICATION

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
GRAPHISME
RÉDACTIONNEL
SITE INTERNET - DIGITAL
ÉVÉNEMENTIEL

DKlic
Ingrid KLAUS
Saint-Nazaire - 44
06 09 92 50 15
contact.dklic@gmail.com

IDéales
Astrid CRUVEILHIER
Guérande - 44
06 61 57 44 63
astrid@ideales.fr

dklic.ideales.fr

Portfolio



Indépendance 
et travail d’équipe

NOS ACTIVITÉS 12
NOS ACATIONS. ENSEMBLE.

CONTRAT MORAL.

12
14

À PROPOS DE NOUS 04

TOP 6 DES IDÉES REÇUES 38

NOS CLIENTS 32

NOTRE EXPERTISE 10

INSPIRATION INGRID. 34
INSPIRATION ASTRID. 36

CÔTÉ OBSCUR DU GRAPHISME 40

PROJETS 16

NOTRE PHILOSOPHIE 08

IDéales et Dklic, deux indépendantes entreprenantes, réunissent 
leurs compétences pour donner vie à vos projets de communication.

Souplesse et réactivité, complémentarité et intelligence collective… 
Un duo énergique qui met ses meilleurs atouts à votre service !
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À propos de nous

Littéraire
Je suis née avec une plume dans une main et un livre 
dans l’autre. Après une Maîtrise de Lettres Modernes, 
une expérience en ERASMUS à l’université de Salford, en 
Angleterre et un mémoire sur David Lodge, j’ai travaillé 
plus de 6 ans au service éditorial des éditions 10/18 
(Univers Poche) à Paris. J’aime transformer vos paroles 
en mots, retranscrire votre métier de la façon la plus 
juste, décrire vos réussites, déceler et mettre en avant ce 
qui va intéresser vos cibles.

Web
Une reconversion réussie en Chef de projet web, à 
l’école Multimédia de Paris, m’a conduite chez Gaya, une 
agence spécialisée dans la réalisation de sites internet. 
En équipe avec designers et développeurs, j’ai réalisé 
des sites internet pour de nombreux clients, ainsi que 
des applications spécifiques liées à leurs métiers. J’aime 
concevoir une architecture adaptée à votre activité, 
organiser les informations de façon claire et percutante, 
ajouter des fonctionnalités qui transformeront vos 
visiteurs en prospects.

Communication
Embauchée en 2010 aux Ateliers David à Guérande, pour 
mettre en place différents sites internet, j’ai évolué par 
la suite vers le poste de Responsable Communication 
d’Acieo, Groupe industriel spécialisé dans la construction 
métallique. J’ai bénéficié de différentes formations en 
Communication à l’école Audencia SciencesCom de 
Nantes. J’aime penser une communication dans sa 
globalité, mettre en place des outils adaptés, en lien les 
uns avec les autres, pour répondre à un objectif précis. 

Astrid comme... QUELQUES CHIFFRES
APRÈS 2 ANS D’ACTIVITÉ

5
CORDES À MON ARC

12
COMPÉTENCES EXTERNES 

COMPLÉMENTAIRES

21
CLIENTS RÉGULIERS

75
PROJETS

1258
IDÉES IDÉALES

Bonjour, moi c’est Astrid !
J’ai créé IDéales en 2017, et mon projet ne cesse 
d’évoluer depuis, au grès de mes rencontres 
et collaborations avec les entreprises, les 
organismes locaux et les autres indépendants.

C’est à chaque fois avec beaucoup d’enthousiasme 
que je découvre une nouvelle activité à mettre 
en valeur, que je m’imprègne d’un métier, d’un 
univers, pour en extraire le meilleur.

Le travail d’équipe me stimule et j’aime particu-
lièrement assembler différentes compétences 
pour répondre à un besoin global.

 

Réseaux Professionnels

www.ideales.fr
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À propos de nous
EN QUELQUES CHIFFRES

82
CLIENTS

toujours  
en mode 

PROJETS

03
MEMBRE ACTIVE DE 

2 RÉSEAUX PRO.

2019
CRÉATION D’AWEN 
www.awenadn.com

4
CAFÉ PAR JOUR

Image
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé faire 
des dessins, me réfugier avec mes crayons de couleur 
pour projeter mon imagination sur une feuille blanche. Un 
exutoire pour mettre en image des émotions, des mots, 
des odeurs… Aujourd’hui, je peux interpréter vos mots 
avec une illustration unique qui sera une part de moi, au 
service de vos projets.

Identité
4 années d’études et 20 ans d’expérience en agence 
de communication, PME, imprimerie. J’ai toujours eu 
un immense plaisir à créer des identités visuelles. Il est 
tellement important de s’approprier une image qui nous 
reflète. Le secret pour une identité adaptée ? Ecouter son 
client, apprendre à le connaître pour traduire exactement 
qui il est. Dans mon métier, ma plus grande satisfaction  
est quand mon client me dit : “Ce logo, c’est moi !”.
Une identité n’est rien d’autre que le prolongement de 
vous-même, c’est votre JE graphique.

Communication
Nous vivons dans un monde de communication : pas une 
seconde ne se passe sans communiquer. Le moindre objet 
est un support, un message, qui nous pousse ou non vers 
une action. Nous communiquons sous différentes formes, 
mais est-ce votre forme, est-ce la bonne forme pour votre 
activité ? Communication n’est pas un gros mot, c’est 
ce qui nous lie les uns les autres. Il est possible de la 
rendre belle, graphique, adaptée, percutante… c’est une 
question de stratégie que l’on ne peut définir qu’avec un 
professionnel à son écoute.  

Ingrid comme...

Hello ! Moi c’est Ingrid, 
Après plus de 20 ans d’expériences dans le 
graphisme, en agence et en entreprise, j’ai 
sauté le pas en 2017 et créé ma société DKlic. 

Ce défi répond à un besoin fort : prendre le temps 
de conseiller et d’écouter les entreprises ou les 
indépendants pour lesquels je travaille. Ne pas 
faire de la communication sans collaboration.

Pour moi, être indépendante est une philosophie : 
celle de partager sa passion métier. 

Réseaux Professionnels

www.dklic-graphic.com
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NOTRE  
PHILOSOPHIE

Les projets de nos clients deviennent nos projets. 
Nous prenons un vrai plaisir à nous immerger dans leur uni-
vers et à découvrir des métiers qui nous sont parfois totale-
ment étrangers. Nous les conseillons dans leurs choix tout en 
respectant leurs aspirations.

IDéales et DKlic, Astrid et Ingrid… Notre collaboration était 
prédestinée. Nous aimons travailler ensemble car nous 
sentons combien une discussion collective est mille fois 
plus riche qu’une réflexion solitaire : la première rebondit 
sur les idées de la seconde, l’une développe la  créativité 
de l’autre… Ingrid met en images les mots d’Astrid.  

Nous partageons les mêmes valeurs et nous sommes très 
complémentaires : une combinaison gagnante pour nos 
clients !

ÉCOUTE

NOTRE FORCE

Nous prenons le temps de réfléchir à votre projet pour apport-
er la touche inattendue qui fera la différence. Ayez confiance, 
nous aurons le déclic pour vous proposer les idées idéales !

Nous mettons un point d’honneur à répondre rapidement aux 
demandes qui nous sont faites ! Qu’il s’agisse d’un devis ou 
d’un projet en cours, nous ne laissons jamais nos clients dans 
l’attente, ou sans nouvelles. 

CRÉATIVITÉ

RÉACTIVITÉ

PORTFOLIO - IDéales / DKlic PORTFOLIO - IDéales / DKlic

8 9



NOTRE  
EXPERTISE
IDéales et DKlic vous offrent un service global et personnalisé 
en communication qui inclue accompagnement et gestion de 
projet : vous n’aurez plus qu’à valider !

Grâce à notre savoir-faire, nous vous aidons à mettre en place 
des outils de communication adaptés à votre métier, en lien 
les uns avec les autres. Car il est essentiel d’établir une réelle 
continuité entre les différentes actions réalisées.

CONSEIL
GRAPHISME
RÉDACTIONNEL
DIGITAL
ÉVÉNEMENTIEL

DOMAINES D’INTERVENTION

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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Nos Activités

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Déterminer les objectifs, les cibles, le message 
à faire passer. 
Établir un plan de communication selon un 
planning et un budget donnés.

Positionnement Stratégique

Identité de marque

Marketing Créatif

Médias sociaux

Conception graphique

Création de logo

PRINT DESIGN

Conseil, créativité et rédactionnel pour 
réaliser votre identité visuelle mais également 
tous vos supports de communication papier.

Charte Graphique

Brochure / Plaquette

Catalogue / Guide Technique

Rapport d’activité

Affiche / Flyer

Signalétique

DIGITAL DESIGN

Rédaction de contenu, création graphique et 
compétences techniques pour réaliser tous 
les outils numériques dont vous avez besoin 
pour mettre en avant vos produits ou votre 
métier.

Site internet

E-mailing / Newsletter

Rapport d’activité numérique

Brochure / Plaquette Numérique

Blog

ÉVÉNEMENTIEL

Inventivité et logistique pour organiser des 
événements réussis pour vos clients ou en 
interne.

Salon

Soirée professionnelle

Séminaire

Événement sportif

Jeu concours

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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IDENTITÉ DE MARQUE
BROCHURE
RAPPORT D’ACTIVITÉ
SÉMINAIRE
TRADUCTION
PLAQUETTE
SITE INTERNET
BOOK
CRÉATION DE LOGO
BLOG
RELATION PRESSE
CATALOGUE
MÉDIAS SOCIAUX
ÉVÉNEMENT SPORTIF
GUIDE TECHNIQUE

Nos Activités

MAIS AUSSI...

Nous évoluons au sein d’un réseau 
d’indépendants qui disposent chacun d’une 
compétence spécifique et experte. 
Nous collaborons très facilement avec 
d’autres entrepreneurs afin de compléter 
nos prestations.

Traduction de vos supports,
dont Langue des Signes

Photographie

Contenus animés, vidéo, applications

Référencement, développement analytique

Relation presse

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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Nos Actions. Ensemble. 

Prise de contact

En fonction des besoins :
      • Audit de communication
      • Stratégie de Communication
      OU, lancement du projet, 
      sans préambule supplémentaire 

Propsotion commerciale 
2 devis :  Idéales / DKlic 

Livraison Idéales / DKlic 

Nous serons à vos côtés 
après livraison, pour avoir 
vos retours, impressions. 

Validation des devis Présentation 
des propositions

allers/retours
corrections

mise au point

allers/retours
corrections

mise au point
validation des étapes

allers/retours
corrections

mise au point
validation des étapes

En fonction des besoins définit en amont ENSEMBLE : 

• Nous aurons besoins de votre collaboration. 
    • D’échanger réguliersement, avoir vos retours, corrections  
                                     et validation des étapes. 

CONSEIL - ÉCOUTE - RÉORIENTATION DE PROJET 

Toujours à votre écoute pour vous conseiller et s’adapter à la situation qui sera la 
votre. Néanmoins une relation de confiance doit s’installer entre vous et nous, la 
transparence doit être le mots d’ordre, IDélaes / DKlic s’engagent en retour à toute-
confidentialités. 

Recherches graphiques
Créations de contenus

Mise en relations avec des 
prestataires extérieurs

(photographe, imprimeur, 
journaliste...)

Astrid sera votre 
interlocutrice principale 

pour faciliter les échanges 
entre DKlic et  

les prestataires extérieurs. 

PRINT DESIGN
Tous vos supports de 

communication papier

ÉVÉNEMENTIEL
Tous vos événements pour
vos clients ou en interne

DIGITAL DESIGN
Tous vos supports de 

communication numérique

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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Contrat moral. 
Véritable clé de voûte d’un partenariat réussi, le contrat moral explicite est un engagement mutuel s’appuyant sur des 
principes d’équité et de réciprocité. Il permet d’établir des fondations claires et solides entre les futurs collaborateurs et de 
créer un climat de confince entre les deux parties. Le contrat moral explicite permet de notifier clairement les attentes, les 
obectifs et les responsabilités de chacune des parties. Conformément au principie de liberté contratuelle, le contrat moral 
explicite est dénué de valeur juridique. Pour autant, cela n’implique pas que la personne bénéficiaire du présent contrat 
ne s’attend pas à ce que les engagementq soient tenus ou reconnus. 

Nous nous souhaitons  
une collaboration 
pétillante de créativité !

En signant et datant ce contrat moral explicite, IDéales/DKlic  
accepte d’avoir un partenarait de confiance réciproque et 
équitable avec le client. 

IDéles / DKlic sont inflitrés dans les groupes et maillage de ré-
seaux sociaux. Rejoingez nous sur : LinkedIn - Facebook

Nous vous invitons à concerver une copie numérique de 
votre document signé. 

COLLABORATION  
C’est un travail qui se fait par l’échange, le 
dialogue.  Le graphiste s’engage à simplifier 
son métier pour le rendre accessible. Le cli-
ent s’engage à transmettre les informations 
nécessaires pour la réalisation du projet.

CAHIER DES CHARGES 
Un brief bien défini, c’est la garantie d’une 
mission bien faite. IDéales/DKlic rédige 2 de-
vis à la suite de ce brief, le client y participe 
en livrant les éléments nécessaires : textes, 
images...

DEVIS - SIGNATURE 
Le client signe le devis pour lancer la produc-
tion.  Pour toute prestation ne figurant pas 
sur le devis, une nouvelle  proposition fera 
l’objet d’un devis complémentaire.

ACOMPTE
 Le client verse un acompte avant toute mise 
en production sur son projet. 

DÉLAIS DE PRODUCTION
IDéales/DKlic s’acquittent à définir un plan-
ning de production  dès le départ. Néanmoins 
il reste le garant de son rythme de création 
(inspiration), tout en respectant la deadline.

CRÉATION 
IDéales/DKlic s’oblige à respecter le cahier 
des charges, en y  apportant créativité et 
savoir-faire  

LIVRAISON
IDéales/DKlic préparent les fichiers pour la 
livraison, comme défini  à la signature du de-
vis. Pour autant si des besoins se font sentir, 
il sera à l’écoute du client.

FACTURATION 
Le client s’engage au paiement de la presta-
tion à la livraison des prestations.

INDÉPENDANTS - TARIFICATION
 Le tarif indiqué tient compte d’un mode de 
calcul, prenant en considération le temps 
passé et les charges liées à toutes presta-
tions de services.

IMPRESSION 
Chaque corps de métier demande des com-
pétences propres. L’impression ne fait pas 
partie du métier de graphiste. Il est un mail-
lon de la chaîne graphique. IDéales/DKlic 
sera présent pour conseiller et orienter son 
client vers le bon prestataire.

SUIVI
IDéales/DKlic s’engagent à informer 
l’avancement du projet.   Le client participe 
pour répondre au délai de production. La 
transparence, l’écoute sont au cœur d’une 
relation productive.

PRESTATION GÉNÉRALE  
D’une collaboration doit naître une rentabil-
ité pour les 2 parties. L’efficacité profession-
nelle est au cœur des réflexions proposées.  

L’enjeu : la réussite de nos projets les vôtres, 
les nôtres Chaque protagoniste dispose des 
ressources et de la confiance  nécessaires à 
un nouvel échange.

Valoriser les 2 parties pour constituer 
un réseau fort.

Notre collaboration  
sera gage de qualité ! 

Votre Nom / Raison sociale

Fait le          /         /              à

Signature et cachet :

* Ceci est un contrat moral, qui n’a pas de valeur juridique.

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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1. 2. Mairie de Corcept - Affiches Salon du Livre 2019 - 2020 • 4. Espace Anne Sylvestre Trignac - Identité Visuelle
4. 5. Médiathèque de Trignac - Affiche, flyer • 6/7/8. 

6. 7. 8. Maison de Quatier Saint Nzaire - Affiche et livret 

CET ÉTÉ LES POLARS SONT À L’HONNEUR !

Découvrez la sélection estivale de la médiathèque 
autour d’une citronnade ou d’un thé glacé.
Installez-vous dans un transat et écoutez une lecture 
personnelle avec le lancement des lectures transat.

MÉdiathÈque  
Samedi 7 juillet
10h-12h > 14h-17h

Rue Emile Combes • 02 40 90 32 66
biblio@mairie-trignac.fr
www.mairie-trignac.fr
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Cet été les polars sont à l’honneur !
Découvrez la sélection estivale de la médiathèque  
autour d’une citronnade ou d’un thé glacé.
Installez-vous dans un transat et écoutez une lecture  
personnelle avec le lancement des lectures transat.

Samedi 7 juillet
10h-12h >14h-17h

MÉdiathÈque
Rue Emile Combes • 02 40 90 32 66
biblio@mairie-trignac.fr - www.mairie-trignac.fr

Logo 
médiathèque

1. 2.

3. 4.

5.

7. 8.

6.

Nos Projets

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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1.

Briand Industrie SN  1. Identité visuelle • 2. Carte de visite • 3. Plaquette commerciale, infographie

3.2.

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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1.

3.2.

France Poutres  1. Livret d’accueil • 2. Guide Technique •  3 . Affiche • 4. 5. Organisation d’une soirée professionnelle •
6. Réalisation d’un stand événementiel 

4. 5.

6.

9.

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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1.

3.

2.

1. PVB - Flyer •  2. 3 . RMS-Contrôle - Plaquette commerciale, signalétique : roll-up 4. EXCADIA - Site internet, newsletter.

5.

4.

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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1. 2.

3. 4.

6.

8.

7.

9.

1. Réseau Parentage Proximal - Identité visuelle • 2. La Curiosité Bienveillante - Identité Visuelle
3. Karine Décoration - Indentité visuelle • 4. Signalétiques : Awen / Atioa

6. Mireille Saizeau - Identité visuelle, site internet • 7. Ana G Conseil - Identité visuelle • 8. Al’O Piscine - Indentité 
visuelle. 9. Duirvet - Indentité visuelle, carte de visite

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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1. 2.

4. 5.

1. ECOuest - Identité visuelle, flyer • 2. L’Adress Pro - Identité Visuelle, carte de visite
4. Madame tout le monde - Identité visuelle • 5. Meirea - Identité visuelle  

6.

8.

7.

9.

6. 7. 8. 9. Cavé Ci - Plaquette commercaile, flyer

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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1.

3.

2.

4.

1. 8ème Sens - Plaquette commercaile •  Ici, le Bonheur est fait Maison  2. Plaquette commerciale • 3. Carton 
d’invitation, carte de visite • 4. Bon de commande, CGV • 5. Catalogue Produits de 32 pages • 6. Site internet

6.

4.

6.

7.

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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1. 2.

3. 4.

1. Action Performances - Identité visuelle, site internet • 2. Ma Maison Cosy - Identité Visuelle
3. 4. Sollie Conseil - Indentité visuelle, carte de visite, plaquette commerciale 8 pages

6.

8.

7.

9.

6. Les Jazzeries - Identité visuelle • 7. Acieo - Visuel blason • 8. Les P’tits Coussins - Indentité visuelle.
9. Accordance - Indentité visuelle, plaquette commeriale.

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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”J’ai eu le plaisir de travailler à plusieurs reprises avec Ingrid Klaus et Astrid Cruveilhier. Leurs talents communs et 
la qualité de leur écoute font d’elles des partenaires uniques pour déployer une stratégie de communication. Leur 
créativité et leur connaissance des environnements digitaux constituent des avantages inestimables pour vous 
accompagner dans votre parcours clients et les différentes étapes du chemin de votre notoriété. Je recommande 
Ingrid et Astrid à toute personne désireuse d’échanger avec des professionnelles aux valeurs humanistes.”

Marie-Hélène MAURETTE - Awen

“IDéales nous accompagne depuis 3 ans pour la création et l’envoi de nos newsletters, ce qui nous a 
permis d’accroitre notre visibilité. Astrid nous apporte sa connaissance de la communication BtoB ainsi 
que sa réactivité et sa disponibilité. IDéales est un partenaire fiable de notre croissance!”

Yann COLFAUX - Groupe Pfleiderer

“Merci beaucoup Ingrid ! Je me sens bien avec le site que tu as créé pour moi, tu as su mettre en scène 
mes textes et par l’organisation que tu as faite, faire passer mes messages : de la simplicité dans la 
complexité et de la souplesse exigeante. Et comme une communication digitale se doit d’évoluer dans 
ce monde d’innovation, je travaillerai à nouveau avec toi, avec joie et en confiance.”

Sophie AUFFRAY - Actions Performance

”Elle a beaucoup de talent Ingrid, mais surtout ce que j’apprécie chez elle c’est son écoute vis 
à vis des prospects. Elle prend le temps qu’il faut, explique de nouveau si nécessaire. DKlic pro-
pose toujours une première ébauche à relire et puis s’en suit la commande avant l’impression.  
Merci pour votre accompagnement dans tous nos projets et ce n’est pas fini.”

Didier DUBOS - RMS-Contrôle

“Une très belle rencontre tant sur le plan humain que professionnel. Ingrid a de suite cerné mon projet 
et mes exigences. Elle est très réactive et me fait un travail au top ! Elle est très à l’écoute et vraiment 
je vous la recommande les yeux fermés !”

Marilyn BLOTTIN - Pole Fit’Studio

“À l’écoute et toujours disponible, IDéales nous permet de communiquer avec simplicité. Merci pour 
cette relation de confiance qui dure.”

Maxime OLIVIER - Excadia

Nos Clients.
8ème Sens • A2Zen • Acieo • Accordance • Acort Europe • Advivo • AFNP • Al’O Piscine • Ana G • APEL 
Sainte Marie • Actions Performance • Arclynn • Atelier des Marins • Atioa •Atlanbio • Atlanti-Karr • Briand 
Industries • C2i • Comandwrite • Comité des Fête La Baule • Demeur Zen • DevDu.bzh • Duirvet • Excadia 
• Expert & Conseil de l’Ouest • FLUX SAS • FMQ • Fonderie Lemer • France Poutres • Ghislain Morice • 
Gréement Import • Groupe Artcobat • Groupe Pfleiderer • Ici, le bonheur est fait maison •  Jeunesse & 
Avenir • Karine Déco • Kopema • La Curiosité Bienveillante • L’Adress Pro • Lara Éveilleuse  • Le Potager de 
Lili • Les Jazzeries • Life Attitude • Looping-Party • Madame tout le monde • Mairie de Corsept • Mairie de 
Trignac • Ma Maison Cosy • Meirea • METI • Mireille Saizeau • Mobidys • Mon Alvéole • Nathalie Lepage 
• Office Coffee • Ô Plaisirs • Paroisses du Pays Blanc • Pôle Fit’Studio • Rendez-vous Contes • Renov-
Action • Réseau Parentage Proximal • RMS-Controle • Securispace • Sollie Conseil • Teaka Patutiki • Ten 
Architecteurs •  Ty Gwen Roc • Valuego • West Clé

Ce qu’ils disent de nous...Que vous soyez une entreprise, un professionnel 
du bâtiment, un organisme public, un entrepreneur 
indépendant… Vous avez besoin de vous faire connaître, 
et de communiquer sur votre activité. Les univers de 
nos clients sont multiples, et c’est ce qui nous plaît !  
Nous aimons installer une relation de confiance et de long-
terme avec nos clients. Nos missions sont ponctuelles, 
mais régulières. 

90% de nos clients nous sont fidèles !

PORTFOLIO - IDéales / DKlic
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LA LECTURE

“La lumière est dans le livre. 
Ouvrez le livre tout grand. 
Laissez-le rayonner, laissez-le 
faire.” Victor Hugo  

Evasion, découverte, imaginaire… 
les livres nous emportent dans 
d’autres lieux, nous ouvrent de 
nouveaux horizons, nous aident 
parfois à avancer. Une source 
d’émotion importante à partager.

UN ÉCLAT DE RIRE...

… Et notre journée s’illumine. 
Le saviez-vous ? Le yoga du rire 
est un concept révolutionnaire 
lancé par un docteur indien il y 
a environ 30 ans, qui considère 
le rire comme une arme pour 
lutter contre le stress et pour 
favoriser attitude positive, 
espoir et bien-être. Aujourd’hui 
le phénomène est mondial et 
des milliers de clubs du rire 
existent dans plus de 100 pays.

LES GRANDS ESPACES

Ils suscitent la rêverie, l’introspection, la plénitude.  
Ils offrent une grande respiration et sont déclencheurs 
d’idées ou d’envies, de grands projets et d’illuminations.

Ils deviennent rares aujourd’hui ces grands espaces 
sans routes ni constructions, ces étendues naturelles 
où l’homme ne fait que passer sans imposer sa 
marque. Préservons-les.

Inspiration Astrid.
Bienvenue dans l’univers des Idées Idéales !
La créativité ne se trouve jamais là où on l’attend. Et cependant, certaines ambiances lui sont 
particulièrement propices : les rencontres, les échanges, d’autres lieux… La musique, le rire, 
l’inattendu.

Le statut d’indépendant ouvre des portes, change notre vision des choses.  
Nous oblige à sortir de notre zone de confort. La réussite en est d’autant plus belle !
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LE CINÉMA

S’identifier, se projeter dans une 
histoire de cowboys et d’indiens, 
nager dans les profondeurs 
marines, poursuivre un tueur en 
série, flotter dans l’atmosphère, 
conduire un bolide, parler à 
E.T… Pfiou… Avoir des centaines 
de vies en une vie, c’est la magie 
du cinéma !

LE CAFÉ

Oui, je bois du café, plutôt 
modérément, noir sans sucre! 
J’en ai besoin pour stimuler mes 
neurones créatifs. Le café est 
souvent la première approche 
pour de belles rencontres. On 
commence par une petite tasse 
et on refait le monde! 

L’OCÉAN

Je ne m’en lasse jamais, c’est une source 
d’inspiration et de recueillement pour ma 
créativité, mon bien-être. Je suis née les pieds 
dans l’eau, je ne peux pas vivre loin de l’océan… 
Mon sang est de l’eau de mer salée de l’or blanc de 
Guérande… Oui, j’aime aussi les plaisirs que nous 
offre cette nappe bleue ! 

Quoi de mieux qu’un plateau de fruits de mer ?

Inspiration Ingrid.
Entrez dans mon monde, celui qui provoque le déclic de ma créativité !
Ma tête est une autoroute d’images, de sons, de symboles, de mots, de formes, de 
couleurs…. qui se greffent aux échanges et aux rencontres que je peux faire chaque jour. Je 
suis perpétuellement en création; même quand le soleil se couche, mon esprit continue de 
bouillir !

Être indépendante me permet de faire des rencontres et de découvrir des métiers auxquels 
je n’aurais sans doute jamais eu accès. C’est un enrichissement perpétuel qui me passionne. 
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En ce moment j’ai déjà trop de clients,  
il est inutile de communiquer.  
N’attendez-pas le creux de la vague pour vous rendre visible : il sera déjà trop tard.  
Il est essentiel de communiquer régulièrement, et de soigner son image auprès de ses clients, 
même quand les affaires marchent. 

La communication, je sais faire, c’est moi qui m’en occupe.
Votre temps est précieux : concentrez-vous sur votre cœur de métier et déléguez votre 
communication à des professionnelles expérimentées.

Je veux une plaquette, un site internet, 
mais je ne sais pas pourquoi. 
Prenez le temps de réfléchir à votre communication dans sa globalité avant d’investir dans des
outils qui ne seront pas forcément adaptés à vos besoins. 
Posez-vous les bonnes questions : quelle est ma cible ?  Quels sont mes objectifs ? 
Mettez en place des actions qui ont du sens, dans la durée, et en relation les unes avec les 
autres. 

Je n’ai pas besoin d’un photographe,  
nous prenons plein de photos avec nos portables.
À l’heure où les contenus sont de moins en moins lus, les visuels prennent une importance 
fondamentale. Ne vous décrédibilisez pas. Sachez faire la différence avec des images qualitatives 
et professionnelles. 

Sur internet, on me propose un logo pour beaucoup moins cher.
On trouve en effet de tout sur internet ! Gardez en tête que la qualité a un coût.  
Ce logo reflètera-t-il réellement votre activité ? Saura-t-il atteindre votre cible ?  
Confier ce travail à un professionnel, c’est privilégier l’écoute et la compréhension de votre 
activité, à la base de toute identité visuelle.

J’ai peur que la qualité de travail d’une indépendante sois moins 
bonne que celle d’une agence.
Nous avons connu plusieurs expériences en agence et en entreprise avant de nous lancer en 
tant qu’indépendantes. La différence, c’est que nous pouvons désormais prendre le temps de 
vous écouter et de nous adapter à vos envies. Nous sommes plus souples, plus réactives et 
moins chères.  

Testez-nous, vous ne serez pas déçu.e.s !

LE TOP 6 
DES IDÉES REÇUES
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IL Y A TROP DE 
BLANC

J’AI REGARDÉ ÇA 
AVEC MON ÉQUIPE 
ET FINALEMENT... 
“ON” N’AIME PAS 

JE N’EN SAIS RIEN C’EST 

VOUS L’ARTISTE

Je n’ai pas beaucoup de 

budget, mais comme c’est 

un beau projet, vous pour-

rez le mettre dans votre 

portfolio

Je ne sais pas encore 
ce que je veux pour 
l’instant, faites-moi 

juste un prix.

JE VEUX QUE ÇA FASSE 

WOW

JE POURRAIS TRÈS BIEN LE 
FAIRE MOI-MÊME, MAIS JE 
N’AI PAS LE TEMPS

C’est vous L’EXPERT

J’aimerais voir avant 
que ce soit fait

JE SAURAI CE QUE 
JE VEUX QUAND  

JE LE VERRAI

J’ai trouvé cette image 
sur internet. 

Est-ce que ça fonctionne ? 

Mais vous avez 24H 
c’est bien quand 

même, non !?

QUOI ?
Il faut payer pour les images

J’ai 100€ pour refaire le 
logo de ma compagnie

POURRIEZ-VOUS ME 
FOURNIR LES FICHIERS 
SOURCES ? 
ON VA FAIRE LE RESTE 
EN INTERNE

GRATUIT
JE VEUX MON 

LOGO PLUS GROS

Vous avez CARTE 
BLANCHE

AH OUAIS ? 
Les retouches photos 

ne sont pas incluses 

dans le prix 

HUM... 
LE CÔTÉ OBSCUR  
DU GRAPHISME
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