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Nos services
Et si votre rêve devenait

réalité ?

La Fresh Team vous propose des
solutions spécialement conçues pour
les créateurs et artisans pour vous
aider à faire décoller votre projet

Découvrez comment nous pouvons vous aider

Branding.

Digital.

Print.

Social media.

Recherche de noms

Sites vitrines

Design graphique

Planning éditoriaux

Logos

E-commerces

Grands formats

Création des publications & stories

Identité visuelle

Rédaction de contenu

Packaging

Réponses aux messages & avis

Photos

Blog

Retours statistiques mensuels

Notre identité

Retrocycles regular
Futura medium
Din condensed

Community management
Facebook / Instagram

Réalisations

AYLINE COFFEE
Web Design
Cartes de visite
Menu flyer
Affichage

Parmi nos clients grenoblois, Ayline Coffee est
un petit café situé en centre-ville qui propose une
carte très originale avec des produits frais et des
en-cas préparés sur place. Nous nous sommes occupés de la conception des flyers menu, cartes de
fidélité et affiches mais également du site internet.

Visiter le site :
www.aylinecoffee.fr

Réalisations

COP38
Web Design
Cartes de visite
Chemises à rabat
Bons de commande
Fiches explicatives

Visiter le site :
www.cop38.com

COP38 est une entreprise grenobloise, spécialisée dans l’isolation thermique et la
pose de pompes à chaleur pour les professionels et les particuliers. Possédant déjà
une identité claire, construite autour d’un camailleu de bleus, ils avaient besoin de
refaire un site internet qui soit plus attrayant et qui leur permette de se démarquer
de la concurence. Nous avons également pû réaliser leurs nouveaux bons de commande ainsi qu’une chemise à rabat avec des documents explicatifs à destination
de leurs clients. Le défi était d’apporter de la couleur et de la clarté à des documents au contenu sollenel. Nous avons misé sur des icônes ainsi que sur des photos
pour rendre le tout plus facile à lire.

Visiter le site :
www.saisipa.com

Réalisations

SAISIPA
Web Design
Identité visuelle
Cartes de visite
Brochure
Papier à en-tête

Multicolore
SAISIPA est une jeune association de loi 1901 qui souhaite
créer un centre d’accueil de jour destiné aux adolescents
entre 12 et 18 ans atteints d’autisme. Afin de leur donner un
coup de pouce dans leur projet, nous nous sommes portées
volontaires pour leur concevoir leur image, leur site web ainsi que tous les supports visuels nécessaires à leur développement.

Futura Medium

La volonté d’Hicham, fondateur de l’association, était
d’avoir une identité sérieuse, crédible mais qui reste ludique,
puisque le centre s’adresse à des jeunes. En concertation
avec lui, nous avons opté pour le bleu et le jaune/orange
comme couleurs de l’association, afin d’apporter une note
pétillante et dynamique à leur image.

Réalisations

STIS
Web Design
Identité visuelle
Dépliant
STIS est un bureau d’études fibre optique, cette société propose
également la prise en charge des tâches chronophages et redondantes : saisie, tâches administratives etc.. Nous étions chargés
de la création de l’identité visuelle de l’entreprise mais également
de la conception de leur site internet one page. La contrainte : un
design épuré, des dégradés de couleurs et des photos lumineuses.

Poppins Light / Regular / SemiBold / Bold

Visiter le site :
www.st-is.fr

Réalisations

KOVIZIO
Web Design
Identité visuelle

en cours de réalisation

Kovizio est un nouveau concept de partage de télévision. Le
principe est simple: une personne A possède un abonnement
à une chaîne cablée payante qui diffuse un match ce soir. Il se
connecte à Kovizio et propose à d’autres abonnés de venir regarder le programme avec lui moyennant une compensation
financière, un peu à la façon du covoiturage.
Notre volonté était de créer une identité colorée et claire afin
de concevoir une interface accessible à tous.

Réalisations

MM INFO
Web Design
Identité visuelle
Cartes de visite

MM Info est un jeune ingénieur
système et réseaux qui souhaitait gagner en visibilité sur la
toile grâce à un site vitrine et
une identité visuelle high-tech.
Nous avons également consu
pour lui des cartes de visite
pour sa prospection.

Raleway Regular / Bold
Audiowide

Visiter le site :
www.mm-info.com

Réalisations

HAMA CRÉATIONS
Packaging
Illustrations de mode

Hama Créations est une jeune marque de prêt-à-porter masculin et féminin inspiré de la mode urbaine actuelle, associée à
des motifs wax/comoréens.
Nous avons eu l’occasion de travailler sur divers projets tels
que la créations d’illustrations de mode, de dessins plus techniques destinés à la fabrication ainsi que le packaging et les
cartes de remerciements pour ses clients.

<

Illustrations
et dessins pour la fabrication

Réalisations

O’SPA
Web Design
Identité visuelle
Cartes de visite
Community management

O’Spa est une entreprise de la région grenobloise qui
propose la location de spa gonflables à domicile ainsi
que plusieurs services annexes.
Pour ce client nous avons eu pour mission de créer une
identité fraîche et moderne, ainsi qu’un site web et des
cartes de fidélité.

Raleway / Sacramento / Micolester Bold

Visiter le site :
www.o-spa.fr

Réalisations

AMIREL
Web Design
Mise en page

Amirel est une plateforme de formation en
ligne. Elle vous permet d’apprendre ou de
vous perfectionner en anglais, en français
et en bureautique.
Le projet consistait à créer une interface
fluide et user-friendly ainsi que des documents éducatifs pour faciliter l’apprentissage.

Visiter le site :
www.amirel.fr

Logofolio

Web Design

Web Design

ST HONORÉ

TYJARAH

Saint-Honoré est une boutique de prêt-à-porter majoritairement masculin, située dans le
Centre Ville de Grenoble. La mission était
de refondre le design de leur site e-commerce et d’optimiser le référencement.

Tyjarah est une nouvelle plateforme en ligne qui regroupe
les entreprises francophones
partageant les mêmes valeurs.
Le but était de concevoir un
site épuré avec plusieurs fonctions: fiches de présentation,
annonces, offres d’emploi par
secteur, blog etc...

Visiter le site :
www.sainthonoreconceptstore.com

Visiter le site :
www.tyjarah.com

Web Design

Web Design

Le COCON CHIC

GESTALPES

Le Cocon Chic est un appartement premium mis
à la location pour des séjours de courte durée à
Aix-les-Bains. Notre mission était de créer un site
permettant de présenter les lieux et de faire sa
réservation en ligne. Le tout dans un esprit épuré
afin de mettre en valeur la qualité des photos.

Gestalpes est une solution de télé-secrétariat dédiée aux professions libérales, particulièrement
dans le domaine médical.
Nous sommes intervenu sur la refonte complète du
site internet mais également du logo de la société.

Visiter le site :
www.lecoconchic.fr

Visiter le site :
www.gestalpes.com

Web Design

VILLA SAUVIE

Web Design
La Villa Sauvie, c’est un lieu unique pour passer
un séjour reposant dans le Sud de la France à Lorgues (Var). Ce projet était un véritable challenge
puisque nous disposions d’une semaine seulement
pour créer un site de réservation en ligne fonctionnel. Nous sommes partis d’une feuille blanche
pour créer une identité sobre et élégante.

YUMI WOK
Yumi Wok, c’est un concept de restauration
rapide asiatique. Bo bun, nems et autres plats
traditionnels y sont proposés.
Nous avons entièrement conçu le site internet,
l’objectif était de proposer un design coloré,
rappelant les couleurs vives des plats servis.

Visiter le site :
www.villasauvie.fr

Visiter le site :
www.yumiwok.fr

Web Design

MY PRETTY PRINT
My Pretty Print est une
nouvelle enseigne virtuelle
proposant notamment des
posters afin de décorer votre
intérieur. Afin de respecter
le style contemporain des
produits proposés, nous
avons réalisé un site tout
en simplicité afin de mettre
en avant les différentes
impressions.
De petits éléments graphqiues
linéaires permettent de créer
une dynamique dans le
contenu.

Visiter le site :
www.myprettyprint.fr

Illustration

LES DÉBARRASSEURS
DE PARIS
Illustrations pour site web

Illustration

ELYANE C.

Community management

MYA BEAUTY

MYA Beauty est un salon d’esthétique à Claix spécialisé en extensions de cils et soins du visage. Pour cette
cliente, nous avions à concevoir des bannières servant
à illustrer les boosts Facebook. Il s’agissait de mettre en
avant les différentes techniques utilisées dans le salon
afin de se faire connaître de la clientèle féminine de la
région.

Couverture eBook
Toutes les femmes sont en guerre
contre la nourriture

>

Bannières boost Facebook

Community management

Community management

SPACCANAPOLI

G LA DALLE

G LA DALLE est une enseigne de restauration
rapide ayant vu le jour à Nanterre.
Burgers, wraps, tex mex, la franchise propose
un large choix de sandwichs.

>

Visuels réseaux sociaux

Spaccanapoli est un restaurant fast-food qui propose diverses spécialités italiennes ainsi que des
sandwichs et des snacks.
Notre mission est d’animer les pages Facebook
et Instagram du restaurant en proposant des
photos de produits, en mettant en avant les actualités ou en proposant des concours.

Nous sommes en charge de l’animation des
réseaux sociaux de la page du restaurant local situé à Echirolles.

>

Visuels réseaux sociaux

Community management

ABOU
SOULEIMAN
Abou Souleiman est une boutique grenobloise
spécialisée dans la vente d’ouvrages et livres
islamiques.Beaucoup d’autres produits sont
également en vente comme les cosmétiques
naturelles, vêtements, parfums et jouets pour
enfants.
Nous intervenons sur la gestion des comptes
sociaux de la boutique en proposant différents
services ; conception d’infographies, séances
photos, organisation de jeux concours...

MERCI !
06 29 30 59 43
contact@fresh-mint.fr

>

Visuels réseaux sociaux

www.fresh-mint.fr

