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CREATIVE STUDIO MADE IN BIARRITZ 
BY ALEXIA 
Graphisme •  Design •  Photographie Culinaire



/ /  CRÉATION DU LOGO & CARTES DE 
VISITE DE  «  MARLON PROPERTIES » 

Profession : Agent Immobilier & Spécialiste de l’immobilier neuf à Biarritz et la 
Réunion.

Voici mon tout 1er client, Marlon Maternati, qui m’a confié la création de sa charte 
graphique pour lancer son agence immobilière spécialisée dans la défiscalisation.

Nous avons donc travaillé ensemble sur la création de son logo, d’un «submark», 
d’une signature mail, et de ses cartes de visite.

 •  LOGO STANDART  •

•  SUBMARK  •



/ /  CRÉATION DU LOGO POUR 
« LES P’TITS PAPIERS »

Profession : Assistante administrative indépendante. 

Aude souhaitait dès le départ une machine à écrire à l’ancienne accompagnée 
de la typographie « Signerica ». N’étant pas assez lisible, je l’ai donc retravail-
lée afin que l’on puisse l’intégrer à son logo. 

Après quelques semaines de recherches, nous avons validé ce dernier visuel. 

Un énorme merci à elle pour tous ces bons moments passés ensemble pour 
aller au bout de ce qu’elle avait en tête. 

Et que la force soit avec elle ! 



• T Y P O  R E T R A V A I L L É E  •



/ /  CRÉATION DU LOGO DE LA 
SHAPEUSE « MAMA SURFBOARDS »

Profession : shapeuse à son compte.

Lors de notre 1er rendez-vous, Florence et moi avons pu rapidement nous di-
riger vers un dessin de Pin Up avec une typographie de tatouage old-school. 
Étant elle-même passionnée par cet univers décalé, j’ai adoré sortir de ce que 
j’avais l’habitude de dessiner, en lui proposant deux essais.

Nous nous sommes mises d’accord sur le second visuel (voir page suivante), 
illustrant une Pin Up des années 50. 

Bon courage à elle pour le lancement de ses premières planches ! Hâte de voir 
le résultat imprimé sur l’une d’entre elles... !



 •  DESSIN FINAL VALIDÉ  •



/ /  CRÉATION DU LOGO DU COACH 
SPORTIF « TLP COACHING »

Profession : coach sportif indépendant.

Dorian savait lui aussi exactement ce qu’il souhaitait au départ : une tête de 
lion, et une typographie old school des universités américaines. 

Ce logo a été pour moi un véritble challenge à relever, mais je n’ai rien lâché du 
début à la fin. Car après tout, il n’y a pas qu’en sport qu’on doit sortir de sa zone 
de confort pour se surpasser... ! :)



/ /  CRÉATION DU LOGO POUR LE 
BAR À VINS « LA BAÏNE À VINS »

Profession : Bar à Vins & Tapas à Moliets & Maâ.

Un très joli projet mené avec Paul, qui a décidé quelques mois auparavant de 
lancer son propre bar à vins et à tapas au coeur des Landes. Un concept haut 
en couleurs et en saveurs, travaillant avec des produits et producteurs locaux.

Paul souhaitait travailler sur des typographies simples, épurées, en y mêlant 
une bouteille de vin. Le tout, dans des tons très « flashy » voire électriques, 
pour amener un peu de fraîcheur et de pep’s ! 

À découvrir très prochainement pour son ouverture cet été ! 

 •  1ER ESSAI •



 •  LOGO FINAL VALIDÉ  •



/ /  CRÉATION DE TOUTE LA CHARTE 
GRAPHIQUE DE L’ÉCOLE DE SURF 
« SURFING COURANT D’HUCHET » 

Profession : École de surf landaise à Moliets-&-Maâ 

Pierre m’a fait confiance pour lancer un lréation de : son logo, son submark, ses 
flyers, la rédaction de son site web, et enfin le flocage de ses lycras et de son amé-
nagé ! Une très belle collaboration étalée sur plusieurs mois. Merci à lui pour sa 
confiance, et bon courage pour sa première saison ! 
 

 •  LOGO STANDART  • •  SUBMARK  •



•  FLOCAGE DE SES LYCRAS  •

•  FLYER  •



•  FLOCAGE DE SON VAN  •



/ /  CRÉATION D’ICÔNES POUR
 « KEG SYSTEM »

Profession : Spécialiste de la pergola haut de gamme sur-mesure



/ /  CRÉATION DU LOGO POUR 
L’ASSOCIATION  « REDESA »

 •  1ÈRE PROPOSITION •

Profession : Association nationale de collecte de déchets sauvages



 •  AUTRES PROPOSITIONS •

 •  LOGO FINAL•



R É A L I S AT I O N S  D E  2 0 1 9  ! 

Saltyyy kisses
xoxo

Pour découvrir mes derniers projets, rdv sur mon site web dans la rubrique
Portfolio / Derniers Projets 

Alexia KEFER
06 26 47 46 37

alexiakefer@orange.fr
https://bookthesaltyyyagency.wordpress.com


