
Studio de design global



STUDIO COVI est un studio de design global fondé 
en 2019 par Cécile Vico après des études à l’École 
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des 
Métiers d'Arts de Paris. Ses expériences chez Renault 
Trucks, l'Atelier 360 et la Maison Louis Vuitton 
Malletier, lui ont permis d'être polyvalente et d'élargir 
sa vision du design.
Le studio assure une approche globale permettant 
d’aborder différents champ créatif: design de 
produit, design graphique, illustration, scénographie, 
design d’interface, design d’expérience, packaging et 
stratégie.

Le studio vous accompagne de manière globale en 
priviligiant l’échange, la collaboration et en apportant 
des réponses innovantes. Nous croisons nos 
compétences et expertises pour vous apporter la 
réponse la plus cohérente, mais aussi singulière.



MOONCAKE 2017

Client :  Louis Vuitton
Intervention : Design packaging, identitaire, graphique

Lors de la fête de la mi-automne en Asie, la Maison Louis Vuitton apporte une jolie attention 
aux VIC en leur offrant chaque année une nouvelle version de mooncakes. Nous avons 
retravaillé la malle, icône emblématique de la Maison, sous la forme de packaging. Tout en 
personnalisant les gâteaux d’un motif inspiré des fleurs de monogram.



SHOWROOM DÉFILÉ PRECOLLECTION MEN’S FW 19.

Client :  Louis Vuitton
Intervention : Scénographie, aménagement, identitaire

Nous avons imaginé le concept pour le showroom de la precollection FW 19.
À l’occasion des défilés en interne, nous avons proposé un univers à mi-chemin entre la rue et 
la nature afin de retranscrire la collection streetwear et sportwear que propose Virgil Abloh.



POP IN WOMEN’S FW 18.

Client :  Louis Vuitton
Intervention : Scénographie, aménagement, pop in

Nous avons imaginé le concept pour le pop-in de la collection FW 18. 
Nous avons proposé un univers galactique afin de retranscrire la collection de Nicolas 
Ghesquiere.



MAISON DES FONDUES AVIGNON

Client :  Maison Des Fondues Avignon
Intervention : Identitaire, graphisme et édition

Nous avons réédité les menus pour le restaurant La Maison Des Fondues Avignon en 
respectant la demande du client : chic & rustique.



LA COQUE FRANÇAISE - COLLECTION ÉTÉ 19

Client :  La coque française
Intervention : Illustration, modélisation 3D, rendering

Nous avons conçu la collection été 2019 pour les coques de téléphone et les chargeurs à 
induction. Nous sommes également intervenues sur la modélisation 3D et rendering des 
supports.



Nous avons collaboré ensemble.
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