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LOGOS
_DIVERS CLIENTS

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

A_Création d’un logo pour le secteur graphique de l’atelier Jeca. B_Création d’un logo pour le 
secteur des mini-trapèzes de l’atelier Jeca. C_Création d’un logo pour des ventes et livraisons C_Création d’un logo pour des ventes et livraisons C
de plats diététiques à domicile. D_Création d’un logo pour un coach sportif. D_Création d’un logo pour un coach sportif. D E_Relooking d’un logo 
pour l’EMS Happy Days. F_Projet de logo pour une marque de peinture. F_Projet de logo pour une marque de peinture. F G_Création d’un logo 
pour l’espace culturel des Libellules à Vernier. H_Création d’un logo pour une boutique de 
décoration. I_Création d’un logo pour le restaurant de l’EMS de Vessy. J_Création d’un logo pour 
le Tennis Club de Carouge. K_Traitement du logo JECA en pochoir avec peinture au spray.
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IDENTITÉ VISUELLE
_RESTAURANT LA HUCHETTE

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

Conception graphique et réalisation de l’identité visuelle du restaurant la Huchette et de la 
petite Huchette à Carouge.

Mise en évidence du « H » avec un encadrement style art déco. Distinction des deux lieux 
avec un code couleur différent, le bordeaux pour le côté brasserie et le vert sapin pour 
le côté fondue.

Adaptation graphique pour les cartes de visite, ronds de serviettes, vitrines, bandeau de 
tente et potence.



IDENTITÉ VISUELLE
_TENNIS CLUB DE CAROUGE

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

Conception graphique et réalisation de l’identité visuelle du Tennis Club de Carouge.

La balle de tennis est au centre du concept, on la retrouve dans la forme ronde et les lignes 
blanches distinctives de la balle de tennis.

Adaptation graphique pour les cartes de visite, cartes de compliments, en-tête de lettre, 
vitrines et enseigne sur façade. Design du panneau extérieur avec structure en alu brute.



IDENTITÉ VISUELLE
_LES JEUDIS DU PIANO

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

Conception et réalisation graphique de la communication visuelle des « Jeudis du piano ». 
Adaptation de la charte graphique sur différents supports ; trapèzes, affiches F4, programmes, 
flyers, étiquettes et pochettes CD.

Traitement graphique sobre avec trois couleurs dominantes, blanc, bleu nuit et or ainsi 
qu’un clavier de piano simplifié pour une lecture immédiate.



IDENTITÉ VISUELLE
_DIVERS CLIENTS

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

Renseignements et billetterie
+41 (0)78 610 55 10 / www.musicalesdecompesieres.ch

Bardonnex
23, 24 et 25 avril 2014

Les Musicales
de Compesières

Créations et recherches d’identités visuelles pour divers clients. Adaptation sur différents 
supports ; cartes de visite, affiches, flyers, cartons d’invitation, cartes de vœux, étiquettes...



PAPETERIE
_DIVERS CLIENTS

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

Création de faire-parts de naissance avec prises de vues photo et mise en scène. 
Création de cartes d’anniversaire, de cartes de vœux et d’affiches.



PAPETERIE
_ATELIER JECA

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

Création de cartes de vœux pour l’Atelier JECA, jeux avec les formes, les matières, les 
slogans afin d’éveiller l’envie, l’intérêt chez le client. La carte devient un objet que l’on 
peut garder, susprendre, aimenté, envoyé, colorié...



SITES INTERNET
_WEB

A_Conception graphique d’un site internet pour l’EMS de Drize avec prise de vues des 
différents lieux de vie ainsi que les espaces extérieur du bâtiment. B_Conception graphique 
d’un site internet pour LG Training, coach sportif avec photographies du studio et des 
machines.
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SIGNALÉTIQUE
_CIMETIÈRE DE CAROUGE

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

Conception et réalisation de la signalétique extérieure du cimetière de Carouge.

Traitement du plan du cimetière en sérigraphie avec des pictogrammes délimitant 
chaque zone. La forme du plan se répète sur la découpe du plexiglas afin de donner un 
côté aérien. 

Le plexiglas à été choisi afin de donner une transparence et une légèreté aux totems.



SIGNALÉTIQUE
_EMS DE DRIZE

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

Conception et réalisation de la signalétique intérieure et extérieure de l’EMS de Drize. 

La nature s’est invitée dans ce beau bâtiment, on y retrouve pour chaque niveau et aile une 
feuille stylisée symbole de la vie. 

Le chêne, le marronnier, le frêne et le tilleul, autant d’arbres de notre région qui se côtoient 
à chaque étage.



SIGNALÉTIQUE
_MAISON DE VESSY_ BÂTIMENT LES ESSERTS

www.je c a.c h/je c a-gr a p h

Conception de la signalétique intérieure et extérieure de la Maison de Vessy. 

La Suisse avec ses symboles, ses traditions et ses emblèmes nationaux sont à la base du 
concept graphique.

Traitement des visuels en tramé et en bipmap, réalisation en sérigraphie verticale, 
directement sur les murs.



JEUX AU SOL
_ÉCOLE FRANÇAISE

www.je c a.c h

Conception de jeux au sol pour l’école Française ; terrain de foot, ballon prisonnier, 
marelle, morpion et circuit pour trottinettes.

Égayer le préau d’école avec des couleurs vives et des éléments adaptés à la population 
jeune, comme des « smileys ».




