
1. LOGOTPE

Typographie utilisée

* century Gothic
B.A.D sont les initiales du premier membre fondateur de la société. Design français donne une information sur 
l’offre et reste en bas de casse.

Signification

Le choix du nom donne le ton !  B.A.D s’inscrit dans un sourire comme une exquise transgression. De l’audace 
pour le plaisir de surprendre et d’émerveiller. De la curiosité pour susciter l’intêret. Une tention typographique 
entre l’acronyme en capital et la rondeur du texte informatif vient soutenir l’idée d’une société de charactère, 
douce et piquante à la fois. Une entreprise engagée qui ose l’humour et la dérision.

Fond coloré

Le logo principal s’applique sur fond blanc 
ou transparent.

Une version monochromme grarantie une bonne 
intégration du logo sur fond coloré

Zone de protection

L‘espace nécessaire autour du logo correspond à la 
largeur et la hauteur de la lettre «a» utilisée avec la 
police «century gothic»

Déclinaisons

 Symbole pour le web en  
 dessous de 100 px

Palette chromatique

 #cccc00 #ccccc
 RVB 204 204 0 RVB 204 204 204
 CMJN 28 6 96 0 CMJN 23 17 18 1

Noir-blanc-gris : 
une neutralité qui contre-balance l’excentricité du nom. Finalement, c’est une question d’équilibre.

Jaune complexe :
une étincelle sophistiquée. Un petit brin de folie lumineux, chaleureux et raffiné.



Carte de visite

2. Papeterie
En-tête

        

       Madame Monsieur,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud

  

Projet :
Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor ) 81100 castres )
06 00 00 00 00 ) Lorempsudolor@gmail.com )
bad-designfrancais.com

À l’attention de :
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet-Lorem ipsum dolor sit

B.A.D design fraçais, une bonne raison d’exister

lab                   design +  
boutique

bad-designfrancais.com

agnes@bad-designfrancais.com    
06 00 00 00 00

 designer + décoratrice 
 diplômée de l’École Boulle + 
 de l’Ensci - Les Ateliers - Paris



3. Contenu web
Signature web Exemple de contenu


