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PRÉAMBULE
DU PROJET 

Dans le cadre du module “identité visuelle” notre 
équipe est chargée de la conception d’un produit 
innovant du quotidien en vue des fêtes de fin 
d’année. 

Ce produit devra être “Made in France” pour 
véhiculer un savoir-faire français, conçu, produit 
et distribué en France. Il se veut responsable, issu 
d’une production locale, afin de valoriser un design 
esthétique et territorial.

Il sera distribué sur des salons type marchés de 
créateurs, marchés de noël, salon du Made in 
France, etc.

Nous avions le choix entre 3 domaines d’activités, 
et nous avons pris la décision de nous diriger vers 
les “Chaussures / Chaussettes (se chausser)” et 
plus précisément les chaussettes.
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Les sœurs jumelles sont nées lors de vacances entre 5 amis au ski, lorsqu'ils 
s'aperçurent que les uns avaient les chaussettes des autres et qu'ils 
manquaient des chaussettes à l'appel après la machine à laver. 

Plateform
e d

e Marque

Hugo CARLE

Chef de projet

NOTRE ÉQUIPE  

À partir de ce moment-là ils décidèrent de pallier ce problème en créant des 
chaussettes attachables par un bouton-pression

Loanne PIEL

Conceptrice/Rédactrice

Pierre KERBORIOU

Directeur de Création

Nolwenn NICOLAS

Graphiste

Louis-G. FONTENEAU

Directeur Artistique 
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Plateform
e d

e Marque

les sœurs jumelles
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Longtemps principalement dédié aux 
hommes, le marché de la chaussette a 
énormément évolué au cours des dernières 
décennies, et cible aujourd’hui l’ensemble 
de la population française. 

On assiste à de nouvelles tendances de 
mode qui ont fait de la chaussette un 
véritable accessoire de mode.

TENDANCE DU MARCHÉ 

ANALYSE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Ainsi, l’offre présente sur le marché ne cesse de croître 
et d’évoluer afin de coller aux nouvelles attentes des 
consommateurs. 

À titre d’exemple, on assiste au développement du Made 
In France, de plus en plus prisé, ou encore à l’augmentation 
significative de la demande de chaussettes fantaisies, avec des 
motifs toujours plus originaux. 

De nombreux types de chaussettes existent aujourd’hui, aussi 
bien selon les différents types de forme, de couleurs ou encore de 
matières utilisées dans la production de ces dernières.

Cependant, les nouvelles générations étant un acteur de plus 
en plus important de la demande de prêt-à-porter, on observe 
ces dernières années un recul des ventes de chaussettes 
dans les points de vente physiques, à savoir les grandes et 
moyennes surfaces, ce qui tend à freiner les ventes des marques 
traditionnelles, pour favoriser celles des start-up présentant des 
stratégies de vente innovantes. 
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“L’augmentation de la demande de chaussettes 
en tant qu’accessoire de travail essentiel chez les 
hommes, les enfants et les femmes devrait stimuler 
la croissance du marché cible. 
Au cours des dernières années, la demande de 
chaussettes a augmenté en raison de son attrait 
et de son acceptation en tant que tenue d’affaires 
élégante pour faire preuve de professionnalisme 
dans les bureaux des entreprises et les écoles.” 

Cependant, l’apparition de la pandémie de COVID-19 au début de 2020 a 
eu un impact négatif sur presque toutes les industries. En vue des restrictions 
gouvernementales, cela a affecté l’approvisionnement en matières premières 
des industries de l’habillement et des autres industries textiles. 

Cela a entraîné des fluctuations de prix et des pénuries soudaines de 
matières premières, ainsi que de produits finis.

CHIFFRES CLÉS  
Le coronavirus s’est avérée être l’une des 

plus grandes menaces pour l’entreprise 
mondiale Chaussette.

D’ici à 2031 on prévoit une augmentation 
de 6,1% et passer de 38 000$ à 64 700$
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BENCHMARK CONCURRENTIELLE

Les marques concurrentes ont 
un prix moyen de 10 € par paire 
et sont positionné comme des 
chaussettes moyennes/haut de 
gamme distribuant leurs produits 
principalement en vente directe. 

C'est pour cela que nous avons 
poussé la vente en ligne, car il y a une 
place à prendre
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En vue des persona qui vont suivre ainsi que de nos valeurs, nous souhaitions 
réellement nous ancrer dans l’esprit des utilisateurs comme une marque pas 
chère mais atteignable, mais pas “cheap” pour autant.  

C’est pour cela que nous souhaitons nous positionner comme une marque 
au produit prémium avec une bonne qualité ; mais aussi comme une 
marque accessible en nous plaçant sur une moyenne basse pour le prix. 

Après l’analyse du marché et le benchmark, nous 
pouvons en conclure une moyenne aux alentours 
de 11-12€ et nous souhaiterions nous placer juste 
en dessous de celle-ci, donc vers les 8-10€. 

Toujours pour répondre à nos valeurs, nous 
voulons nous positionner comme une marque 
pour tous : grand-parents, parents, enfants… 
puisque nous avons des paires universelles, à la 
seule différence pour l’âge et donc les tailles, 
mais pas pour le genre (uni-sexes).

POSITIONNEMENT
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PERSONNA - PARENTSPERSONNA - PARENTS
Nous avons décidé de cibler deux types de personnes. 
La première qui est la cible principale : les jeunes parents.

Et la deuxième qui est la cible secondaire : les 
enfants accompagnés de leurs parents.

PERSONNA - ENFANTS
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MARKETING MIX - 4P

NOS VALEURS 

Soyez inséparable

Nos chaussettes permettent grâce à notre concept innovant de boutons-
pression de les maintenir ensemble, nous promettons la même chose avec 
vos relations familiales en la rassemblant autour des mêmes paires de 
chaussettes pour tout le monde. Et nous évitons toutes disputes à cause de 
potentielles chaussettes perdues.

Intergénérationnel & inclusive 
(paires universelles, à la seule différence pour l’âge, mais pas pour le genre)

Nos modèles de chaussettes sont visuellement identiques peu importe 
l’âge, seule la taille change. Cela permet aux enfants de porter les mêmes 
chaussettes que leurs parents ce qui crée un lien intergénérationnel familial.

Fun et décalé

De par sa communication et son identité visuelle, les sœurs jumelles se 
permettent de nous rappeler de ne jamais trop se prendre au sérieux. Elle 
crée un pont entre le monde adulte et l’enfance.
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Le plus probable est que ce soit l’un des 
membres de la famille. On s’échange 
les chaussettes, on les emprunte, on 
les mélange dans le panier à linge et 
finalement il en manque toujours une. 
Résultat des choses, on ne la trouve 
pas, on s’énerve, on se dispute, on 
va au magasin, on rachète un pack 
et nous voilà arrivés dans ce fameux 
cercle vicieux. Et tout ça… À cause 
des mystérieuses chaussettes portées 
disparues. 

STORYTELLING 

Nous sommes partis d’un constat qu’en 
général dans les familles, les chaussettes 
disparaissent. Est-ce le petit fantôme de 
la maison qui fait toujours des bêtises 
? La machine à laver qui a mangé une 
chaussette ?  Quoi qu’il en soit, il y a bien 
un coupable ! 
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BASE LINE

“ENSEMBLE, ELLES VOUS RASSEMBLENT” 

Suite au storytelling, vous l’aurez 
compris et sûrement déjà vécu 
les chaussettes sont une affaire 
de famille et parfois pas toujours 
sympathique car elles créent des 
conflits suites à des pertes. 

Les sœurs jumelles sont le signe d’un 
lien fraternel très fort et le nom de 
la marque accompagne le bout de 
phrase suivante “ensemble, elles 
vous rassemblent”. Les sœurs jumelles 
définissent ici le concept et le fait 
qu’elles soient collées l’une à l’autre 
et qu’elles ont réussi ensemble à 
rassembler les conflits familiaux sur le 
sujet des chaussettes.



 15

GUIDE D’UTILISATION

Notre produit se verra simple et épuré (un modèle de couleur 
blanche et un de couleur noire), mais il existera aussi une version 
plus “fantaisie” destiné aux enfants

RECTO VERSO

Après plusieurs réflexions notre marque nommée “Les sœurs jumelles”, est 
une marque française de chaussettes. 

Nous ajoutons une nouveauté à ce produit : un clip. Celui-ci permettra de 
lier les paires ensemble et de ne plus se retrouver avec des chaussettes 
“orpheline”. 
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DESIGN G
R

A

PHIQUE

les sœurs jumelles
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MOODBOARD

 Ce moodboard présente des couleurs vives et de fort contraste chaud/
froid et complémentaire afin de créer un univers fun, dynamique et jeune. 
Ajouter aux couleurs des petits éléments graphiques ludique, humoristique et 
attrayant appuie cette image fun et sympas. 

DESIGN G
R

A

PHIQUE
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Notre veille graphique s’est orientée vers un style pop et coloré. Présentant 
des formes circulaire comme le bout d’une chaussette, un smiley ou encore 
un badge. La  forme circulaire  est celle qui représente au mieux notre image 
de marque. Il a, d’ailleurs,  été abordé par l’ensemble des membres du 
groupe lors du branding. Car  sa courbe évoque le mouvement, la sécurité et 
des sentiments positifs. Cette forme est également celle de nos clips liant les 
deux chaussettes.
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ELABORATION DU LOGOTYPE

Les

 

s œ
urs

 

Lors de nos recherches nous avons 
fait plusieurs tests dans lesquels, une 
forme cylindrique est ressortie. Nous 
avons synthétisé les formes venant de 
notre concept c'est-à-dire le bouton 
à pression, le tissu, les chaussettes. 
Cependant, nous avons eu quelques 
soucis concernant l’assemblage et 
le dynamisme entre le visuel et la 
typographie dans le but de garder le 
fil constant.
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LOGOTYPE
La partie ronde du logo est là pour symobliser le bouton à pression, les 
chaussettes qui sont accrochés à ce même bouton et le fil qui est l’élément 
de départ pour créer des chaussettes et les assembler. Le fil permet de 
remplir un trou ou guérir plus vite une blessure.

ENSEMBLE, ELLES VOUS RASSEMBLENT
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NKSNKS

CONSTRUTION DU 
LOGOTYPE

Le rond intérieur est le repère à 
prendre pour définir la zone de 
protection dans ce logo. 

Le logo est construit avec la règle du 
nombre d’or.

CONSTRUTION DU LOGOTYPE

R :  59
V : 122
B : 194

C : 78
M : 47
J : 0
N : 0

R :  57
V : 158
B : 125

C : 75
M : 14
J : 60
N : 1

R :  228
V : 91
B : 94

C : 4
M : 76
J : 55
N : 0

R :  252
V : 189
B : 41

C : 0
M : 29
J : 87
N : 0

#3b7ac2 #e45b5e #fcbd29 #399e7d

Le bleu reflète la loyauté, c’est une couleur rassurante et douce et associé 
à ce rouge rosé au caractère doux, crée ce mélange renvoie aux valeurs 
de l’entreprise qui se veut conviviale, réconfortante et  aidante. Les deux 
couleurs avec le blanc nous renvoi au Made in France. 

Le vert représente l’écologie et la nature, notre produit étant recyclé, 
assemblé au jaune il rapporte une touche de dynamisme, étant la couleur la 
plus visible au spectre lumineux, placé sur l’élément graphique représentant 
le clips il le met en avant. Couleur souvent associé au soleil, le jaune apporte 
la promesse d’une journée ensoleillé, de joie, l’esprit festif que l’on peut avoir 
lorsqu’on retrouve sa famille et/ou la fameuse chaussette perdue, 
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Ensemble, elles vous rassemblent

Ensemble, elles vous rassemblent

Ensemble, elles vous rassemblent
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Responsive

Original

Le logotype est un ensemble des 
éléments de notre produit. 

Son corps est fait à base du bouton 
à pression et ses jambes en forme de 
chaussette, le logo forme un petit 
bonhomme marchant. 

Son contour nous fait penser à un 
fil qui assemble tout le personnage. 
L’effet décalé entre le liner et l’aplat 
de couleurs donne le mouvement de 
pression et ajoute de la profondeur 
au logo. 

La typographie est manuscrite pour 
reprendre le fil des chaussettes qui 
écrit le nom de la marque, fil qui a 
la fonction de rejoindre, il recoud les 
blessures et les trous dans les tissus.

Mouvement / Esprit sympathique,  
joviale, enfantin

LE LOGOTYPE - DÉCLINAISONS
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LE LOGOTYPE - DÉCLINAISONS

Nouvelle version suite aux 
recommandations des 
avis généraux 

Cette nouvelle déclinaison fait suite aux retours que nous avons pus avoir lors 
des premières présentations devant différents profils. 

Les retours principaux concernaient la typographie détachés qui allait en 
contradiction avec nos valeurs. Nous sommes donc parti sur une typographie 
manuscrite en gardant cette effet arrondie embrassant le logo et donnant 
un effet de mouvement.

Le deuxième changement était 
celui qui concernait les couleurs du 
logo. 

L’objectif des nouvelles couleurs 
choisies était de donner un effet 
éclatant/impactant avec des 
couleurs plutôt joyeuse.  
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Ombre portée

Ne pas dissocier les éléments

Changement Typographique

Ne pas changer la taille des 
éléments

Etiremment

Changements de Couleurs

LES INTERDITS
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TYPOGRAPHIE

Aa Bb Cc Dd Ee f Gg h Ii Jj Kk l Mm

Nn o p Qq Rr s t Uu v Ww Xx Yy Zz

1234567890

Aa Bb Cc Dd Ee f Gg h Ii Jj Kk l Mm
Nn o p Qq Rr s t Uu v Ww Xx Yy Zz

1234567890

L’utilisation de la typographie Wildy Sans est justifiée par son caractère 
ludique. En effet, cette typographie manuaire (d’après la classification des 
caractères d’après Maximilien Vox) présente des lignes maladroites. 

S’apparentant à l’écriture manuelle, elle évoque un sentiment sympathique 
et honnête.  Le mouvement des queues des lettres expriment une certaine 
liberté. Elles réfèrent à l’enfant dynamique qui court découvrant le monde. Et 
peut-être plus instinctuel, elle réfère le fil de la chaussette

Typographie  titre : Wildy Sans

Typographie  titre : Wildy Sans

Filson Soft
Filson Soft
Filson Soft
Filson Soft
Filson Soft

Bold
Medium

Black

Regular
Light
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Les pictogrammes correspondent à 
l’identité graphique. 

Ils ont été conçus à l’aide de l’outil 
crayon sur illustrator. Cette technique 
donne un trait irrégulier, maladroit 
et ludique évoquant l’enfance 
et affirmant un caractère 
sympathique. 

Les pictogrammes sont essentiels 
dans l’identité de notre marque 
car ils apportent une cohérence 
graphique et donc un sentiment 
de sécurité pour le lecteur. 

Ils sont également en lien avec la 
typographie Wildy Sans, stylisée 
par un dessin issu directement 
de la main qui constitue l’aspect 
dominant.  

INFOGRAPHIE
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Les produits seront présentés sur un stand à l’occasion des fêtes de noël sur le 
marché de noël de Nantes, accompagné d’une affiche mise dans la ville, nous 
avons mis en situation le stand avec son roll-up.

Nous avons choisi de 
faire des sachets en papier 
lorsque les clients prennent 
trop d’articles et nous leur 
permettons de  transporter 
leurs achats plus facilement, 
afin de pousser au mieux nos 
valeurs nous avons fait un pack 
starter, comprenant deux adultes et un 
enfant, ce kit pourra proposer différentes 
tailles deux enfants, deux adultes etc.

UNIVERS GRAPHIQUE - PRINT
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UNIVERS GRAPHIQUE - PRINT

UNIVERS GRAPHIQUE - WEB
Lien dynamique : https://xd.adobe.com/view/9897d424-ff49-4f86-a308-

98f9fa90f01e-cdc4/?fullscreen 
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En vue de ce que nous vous avons 
présenté précédemment, nous avons 
fait le choix d’un site vitrine associé 
à un site e-commerce.
Il y aura donc très peu de pages 
pour rejoindre aussi nos valeurs 
avec un site éco responsable : ac-
cueil, compte, contact et panier(et 
les autres pages utiles au bon fonc-
tionnement d’un site e-commerce 
comme les GCV, CGU…)
Nous avons fait le choix de présenter 
le concept, puis de mettre une partie 
achat, pour finir avec le guide d’utili-
sation et les valeurs.
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Rendu le 27/01/2022

Les Soeurs Jumelles


