
Sophie Gauthier
14, rue Louis Grobet
13001 Marseille, France

www. sophiegauthier.fr
hello@sophiegauthier.fr
+33 (6) 088 360 51

Instagram
Twitter
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Facebook
Teemill

BONJOUR
Soyez les bienvenu-e-s.

Je m’appelle Sophie Gauthier.
J’aide les entreprises qui ont du cœur à augmenter leur impact,
en ces temps de grands changement de civilisation et de saturation de l’information, 
grâce à des systèmes visuels et/ou des images
conçus avec soin, faciles à utiliser et basés sur une stratégie clairement prédéfinie.

Bonne visite !

https://www.sophiegauthier.fr/
https://www.instagram.com/sophiegauthierstudio/
https://twitter.com/sophiegauthiers
www.linkedin.com/in/sophiegauthierstudio
https://www.facebook.com/sophie.gauthier.pro
https://sophiegauthierstudio.teemill.com/
https://sophiegauthierstudio.teemill.com/
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MAISON CASSAR

Maison Cassar est un jeune laboratoire marseillais de créations 
céramiques haut-de gamme.

Pour s’affirmer sur un territoire déjà très convoité, Maison Cassar a 
besoin de se doter d’une marque forte qui lui permette d’attirer sa 
clientèle idéale et de séduire les influenceurs et la presse.

Dans cet objectif, son identité visuelle fait la part belle aux oeuvres 
elles-mêmes, tout en incarnant sa personnalité et ses valeurs :
* Noblesse * Merveilleux * intemporel *

Elle se décline aujourd’hui sur carte de visite, site internet, catalogue, 
sceau, tampon à marquer l’argile et kit de communication pour les 
réseaux sociaux.

Un Brand Book est créée pour guider les futurs collaborateurs et 
s’assurer que la marque se déploie de manière cohérente sur tous les 
points de contact.

--
MARSEILLE, 2019.

Maison Cassar
Photographies de Virginie Perocheau
Réalisation du site web Virginie Dardenne

IDENTITé VISUELLE DE MARQUE

https://www.sophiegauthier.fr/
https://www.maisoncassar.com/
https://virginieperocheauphotographe.studio/
https://www.virginiedardenne.fr/
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EN VISAGES

Porté par l’association «En Visages»,
l’Equitable Café est un café associatif doté d’une riche programmation.

Des permanences d’Amaps aux concerts,
en passant par des quinzaines à thématiques citoyennes,
c’est un foisonnement sans cesse renouvelé à annoncer.

Elle se décline en une multitude de formats (affiches, programmes, 
rapport d’activité, newsletter etc.), tout en exprimant un sentiment festif 

malgré la contrainte écolomique de l’impression en noir et blanc.

--
MARSEILLE, 2013

https://www.sophiegauthier.fr/
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POSITIVE DOING

Avec beaucoup de soin, Positive Doing a conçu un outil pour aider les 
personnes dans leur expérience de microdosing.

Plus qu’un simple guide, ce généreux compagnon de voyage offre des 
outils de collecte d’observations, des pages de journal et des jeux.

Basée à Berlin, l’auteure Tracy Rolling a voulu que son guide soit non 
seulement pratique, mais aussi ludique et inspirant.

Son design a été directement guidé par la vision et les valeurs de 
‘Positive Doing’, d’une part, et, d’autre part, par le public auquel il 
s’adresse.

--
BERLIN, 2019.

Disponible sur Amazon.

https://www.sophiegauthier.fr/
https://www.amazon.com/My-Experiment-Tracy-Rolling/dp/3982106206/ref=sr_1_1
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ETOILES D’OR

Les Etoiles d’Or du Cinéma est un festival annuel
qui permet aux journalistes cinéma d’établir leur propre palmarès
de la production cinématographique française de l’année écoulée,
et d’en distinguer leurs divers représentants pour leur excellence.

700 journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision
et du web y participent ainsi chaque année.

L’identité visuelle du festival en porte les valeurs :
* Humanisme * Excellence * Modernité *

--
PARIS, 2002

Pour l’Espace Pierre Cardin

IDENTITé VISUELLE DE MARQUE

https://www.sophiegauthier.fr/
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ILLUSTRATION

Dessin de représentation, illustration humoristique, décorative, ou 
encore dessin de facilitation pour nourrir la réflexion ou éclairer 
l’information sous un angle spécifique.

---
VISUEL 2 : Une illustration aux feutres extraite d’une série d’illustrations 
réalisées en direct lors d’un séminaire à Brest en 2018.

VISUEL 3 : Carte de voeux réalisée à l’encre de chine et à la gouache en 
2019, Paris.

Les autres visuels sont des projets personnels.

ideNtité viSuelle de MarQue

2

3

https://www.sophiegauthier.fr/
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DESIGN TExTILE

Je propose une humble séléction de tee-shirts fabriqués par une 
éco-plateforme (cf visuel 4).

DES TEE-SHIRTS QUI PLANTENT DES ARBRES

--
Salariée, puis collaboratrice indépendante d’une marque parisienne de 
prêt-à-porter féminin de 2003 à 2008, j’ai eu l’occasion de créer toutes 

sortes d’applications textiles pour la mode (cf visuels 1, 2, 5 et 6).
Fait notable : des visuels sélectionnés par les Galeries Lafayettes.

-- 
VISUEL 3 : Projets personnels d’upcycling, 2011

ideNtité viSuelle de MarQue

2
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https://www.sophiegauthier.fr/
https://sophiegauthierstudio.teemill.com/


MERCI
N’hésitez pas à entrer en contact via les réseaux sociaux
ou via hello@sophiegauthier.fr

Sophie Gauthier
14, rue Louis Grobet
13001 Marseille, France

www. sophiegauthier.fr
hello@sophiegauthier.fr
+33 (6) 088 360 51

Instagram
Twitter
Teemill

LinkedIn 
Facebook

http://www.sophiegauthier.fr
https://www.sophiegauthier.fr/
https://www.instagram.com/sophiegauthierstudio/
https://twitter.com/sophiegauthiers
https://sophiegauthierstudio.teemill.com/
https://sophiegauthierstudio.teemill.com/
www.linkedin.com/in/sophiegauthierstudio
https://www.facebook.com/sophie.gauthier.pro

