
La mode durable est accessible 
à tous, il suffit de se lancer ! 

histoire 

Tout à commencer il y a plus d’un an maintenant, l’aventure de Maison 
BECA a pris forme avec le temps !

 En tant que jeune entrepreneuse, je devais penser dans mon projet
 entrepreneurial à l’impact que j’aurais pour l’environnement, c’est ce qui 
m’a amené à réaliser une chose que j’ai toujours faite dans ma vie, par faute 
de moyens : Upcycler des vêtements pour leurs donner une seconde vie.

Transformer de vieux vêtements inutilisés en une nouvelle garde robe. Faire 
du nouveau avec du vieux et perdurer l’histoire du vêtement à travers le 
temps et celui qui le porte. 

Charte graphique 



Logo actuelle 

Au départ, mon logo était basique : deux typographies et 
un fond uni rose pâle. Mais depuis peu, j’ai eu envie de 
faire un logo plus représentatif de Maison BECA. 

Avec le temps, j’ai créé une identité évolutive qui s’adapte 
au changement de mon entreprise mais aussi au monde qui 
nous entoure. Aujourd’hui, plus que jamais les symboles 
ont plus d’impact sur les personnes que de simples noms 
de marque. 



Croquis du logo 

Après avoir expérimenté plusieurs logos, j’ai pu 
trouver une forme, une idée de base qu’il
fallait que je développe. 

Je me suis lancée dans un premier temps dans 
une illustration d’un «M» en forme de toit puis 
je l’ai changé en deux petites illustrations.



test logo 

Mon idée prenait forme mais la vision 
générale était un peu stricte et terne, je devais 
amener de la couleur et de la fluidité. 



logo final 

J’ai fait le choix d’un logo qui serait représen-
tatif de mon nom de marque pour être com-
préhensible et c’est pour cela que j’ai illustré à 
gauche un toit et à droite une aiguille qui se lie 
au toit pour donner la forme d’une maison. 

J’ai également choisi deux typographies diffé-
rentes pour les deux aspects de la marque .



les typographies

Rustler Barter :  
Cette typographie reflète la rareté, l’exception

Vogue  : 
Cette typographie est idéale pour les marques 

de mode. 

L’espacement renforce l’élégance de la police 
pour un effet précieux



Mes palettes de couleurs



Affiche 

L’Upcycling est un éco-concept, responsable et 
écologique qui donne une seconde vie aux vêtements 

Rien ne se perd, 

tout se transforme ! 

recycler pour mieux utiliser !recycler pour mieux utiliser !

 atelier lundi 3 aout 2020 
En boutique Skola au Polygone Riviera 

Contactez moi : maisonbeca06@gmail.com



Rien ne se perd, 

Tout se transforme ! 

Recycler pour mieux utiliser !Recycler pour mieux utiliser !

 Atelier lundi 3 aout 2020 

En boutique Skola au Polygone Riviéra 

Contactez moi : maisonbeca06@gmail.com

flyer 


