


-sommaire-
identité visuelle

Treize grammes c’est le poids d’une dosette 
de café, d’une impulsion créative, 
c’est le grammage du papier le plus fin 
commercialisé, c’est la guigne & la chance... 

13g. c’est surtout un studio graphique 
basé en plein centre ville de Marseille
qui conceptualise et matérialise, 
avec un malin plaisir, des univers visuels 
atypiques et éclectiques qui sauront 
inspirer une image de marque solide 
et différenciante.

Espace de travail  (Atelier  Sémaphore) :
11 ,  rue Venture 13001 Marseil le

mail  :  contact@13g.fr

follow

mailto:contact%4013g.fr?subject=
https://www.facebook.com/treizegrammes/
https://www.behance.net/treizegrammes
https://www.instagram.com/treizegrammes/
https://www.linkedin.com/company/treize-grammes/


·01
Direction ar tistique photogra-
phique.  Élaboration de quinze 
set design entre 2017 et  2019 
pour Compagnie de Provence. 

Inter vention réalisée dans 
le cadre du repositionnement 
et  de la refonte de l ' image de 
marque de l 'entreprise.

Projet :
Direction art ist ique,  scénographies, 
photographies studio.

COMPAGNIE
DE PROVENCE

Cosmétique (Provence) : 
Marque de référence dans le mil ieu cosmé-
tique du sud de la France :  soins du corps 
parfums et savonerie .

Visuel  ci-dessus :
Extrait  du shooting 
Cashemere & Delicate.



Toutes nos créations scénographiques sont 
manufacturées dans nos ateliers et  photogra-
phiées dans notre studio. 

Certaines sont animées en stop et motion 
design af in de créer du contenu de marque 
vidéo à valeur ajoutée.
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Direction ar tistique 
& identité visuelle 
commanditée 
par atrioom, 
pour le développement 
de leur image de marque.

ATRIOOM

Agence de design service (Marseil le)  : 
atrioom développe des services et produits 
connectés axés sur l ’expérience uti l isateur 
(UX ) .  Solutions digitales et design produit .

Projet :
Identité visuelle ,  direction art ist ique 
et conception d'une image de marque décl inée 
sur supports de communications web & print .

Visuel  ci-dessus :
Shooting photo extrait  de l ' iconographie 
développée comme matière visuelle .  Technique 
papertoy + impression 3D.



ATRIOOM

Typographie : 

Fira sans ultra

Typographie : 

FIRA SANS REGULAR

2 . Déconstruction du logotype pour permettre 
une décl inaison de pictogrammes.  Principe de 
modularité évoquant mult ipl ic ité ,  polyvalence 
et construction.  Le vert  révèle le caractère 
innovant et créati f  d 'atr ioom.

1 . Logo réal isé par un jeu d'entrelacement
des lettres ,  une typo grasse et identitaire , 
renforcé par un pictogramme type (copyright) .

1.

2.·02
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Direction ar tistique 
& identité visuelle 
commanditée par Kalyzée. 
Travail  sur la  création 
de l ' image de marque 
de son produit  KAST. 

KALYZÉE

Technologie et  innovation (Marseil le)  : 
Kalyzée développe des solutions autonomes 
et intel l igentes d'enregistrement vidéo.

Projet :
Identité visuelle et supports de communications 
print,  web, photographiques et vidéo.

Visuel  ci-dessus :
Set design et scénographie (en anamorphose) 
pour le développement de l ' image de marque.
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1. Plaquette de présentation produit
2. Logotype et décl inaisons 
3. Pictogrammes application
4. Pictogrammes web et habil lage graphique

1. 2.

3.

4.
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Direction ar tistique 
& identité visuelle 
développée pour Pomfeed. 
Ser vice de distribution 
moderne de produits 
d'origines cer tif iées. 

POMFEED

Startup Foodtech (Incubateur Kedge Marseille) : 
E-commerce proposant un abonnement de box 
al imentaire classé par terroir  français ainsi 
qu'une part ie vente au détai l .

Visuel  ci-dessus :
Shooting photo de l 'esthétique et de l 'univers 
graphique développé pour le projet .

Projet :
Identité visuelle ,  direction art ist ique 
et conception d'une image de marque décl inée 
sur supports de communications web & print .
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LED'S CHAT.

Refonte de l ' identité visuelle 
de la star tup Led's chat. 
Repositionnement de l ' image 
de marque,  stratégie de com-
munication et  réalisation des 
suppor ts imprimés de leur 
produit  phare Mozaïk. 

Projet :
Refonte de l ' identité visuelle ,  de la l igne 
graphique et des supports print de la société. 
Accompagnement sur le reposit ionnement.

Visuel  ci-dessus :
Catalogue imprimé produit  réal isé en aval d 'une 
proposit ion de stratégie de communication. 
Impression avec f init ion dorure à chaud.

Produit  innovant (Marseil le)  : 
Cette société propose une offre innovante de 
dalles lumineuses intel l igentes et modulaires. 
Branding appliqué à leur produit  phare Mozaïk .




