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Philosophie
La création et le design, comme la mode, ont toujours été pour moi un
moyen d'expression, et de répandre de la beauté et de la douceur autour de
moi.

Etant enfant, le conte de Charles Perrault, Les Fées, m'a marquée et
j'essaie encore aujourd'hui de garder son enseignement à l'esprit : à chaque
parole que prononçait la jeune fille de l'histoire, il lui sortait de la bouche
ou une Fleur, ou une Pierre précieuse, enchantement prodigué grâce à la
bonté d'âme dont elle avait fait preuve.

Cela m'a donné envie de sublimer ce qui m'entoure, à mon échelle.

Je crois profondément que le processus de création et de stratégisation,
doivent être réalisés main dans la main entre le client et le prestataire,
pour respecter autant le style et la touche personnelle et unique du
designer, que les envies et besoins du client, en gardant en tête le plus
important : celui de mettre l'humain, soit l'audience cible, eau centre de
tous les choix effectués.

C'est cette alliance du sens de l'esthétisme et la connaissance pointue des
marchés qui, selon moi, fera la différence et toute l'efficacité d'une travail
réussi, et qui rend le processus fluide et agréable !

Car quoi de plus beau et amusant que de donner vie à une projet cher à
notre cœur ?



Biographie.
Vous êtes entrepreneur avec un chouette concept en tête, jeune créateur,
ou une marque de mode, bijoux, cosmétiques, lifestyle, qui a besoin de
soutien pour mettre en action votre projet sur les plans :
– stratégique,
– marketing,
– design graphique ?

Vous êtes au bon endroit !

Je suis Léana, enchantée !

C O N N E C T O N S - N O U S  :  @ F I D J I - S T U D I O

Je vous aide à vous positionner et à activer leur marque en tant que « love
brand », à fort capital affectif avec vos clients adorés !

Cela passe par des valeurs fortes, et la création d’un véritable écosystème
dans lequel la marque, serait un soleil, qui ferait briller sa communauté ! 

Je suis passionnée par les univers, tous les petits codes qui, ensemble,
participent à créer un mood, une vibe, et faire ressentir un certain état
d’esprit. Une marque, ce n’est pas uniquement un logo : c’est tout un
microcosme qui inclue, certes, la charte graphique et le logo, mais aussi
une intention, une stratégie, une ligne éditoriale claire et évocatrice qui se
ressent à travers tous les moyens que possède une marque pour s’exprimer.
J’aime créer des univers qui entrent en résonance avec des valeurs, des
idées, tout en finesse et en précision.

À travers mes expériences, je connais sur le bout des doigts les enjeux et les
contraintes inhérents à chacune de étapes de la vie d’une marque, et je
saurai allier mon esprit stratégique à mon sens artistique pour concevoir et
actionner les supports qui vous correspondront parfaitement.



Mots d'amour d'anciens clients

« Léana est formidable, à l’écoute et très attentive. Elle a su
proposer un univers en total harmonie avec ma marque.
Je la recommande vivement. Travailler avec elle est un réel
plaisir, je suis absolument enchantée par le rendu de cette
mission. »
ANISSA EL MASSAUDI, MASSEAU

« Léana is a cool, calm and collected creative with an eye for
detail and a delicate touch. »
- MONIQUE ARAUJO, MODETROTTER

« Léana a su s’imprégner des valeurs et de l’univers de ma
marque pour créer une identité visuelle en totale adéquation.
J’ai apprécié travailler avec elle et je la recommande vivement,
aussi bien pour sa créativité que pour son professionnalisme. »
- MOLKA GHARBI,  DUNES HOME



Les  différentes
offres.

Toutes les offres présentées sont adaptables, et je vous
proposerai un devis totalement personnalisé selon vos

attentes, envies et besoins, donc n'ayez surtout pas
peur de me demander quelque chose qui ne serait pas

mentionné ici !



LES PRESTATIONS BRANDING

Formule Brand Design & Strategy
DURÉE DU PROJET : 4-5 SEMAINES INVESTISSEMENT : 1800€ HT

PRÉSENTATION DE LA PRESTATION
Cette formule complète est la plus populaire. En plus de l'identité visuelle sur-mesure (détaillée dans la page
suivante) selon vos objectifs, elle vous fournira une roadmap claire de votre positionnement et de ciblage d'audience,
une étude concurrentielle et des best practices pour votre niche, et les clefs pour activer efficacement votre
communication. 

+ 3 propositions de concepts avant déroulement du concept final
+ 5 aller-retours d'affinement

CE QUI EST INCLUS
– Étude d’un questionnaire approfondi pour cerner les subtilités de votre projet
– Exploration de l’ADN de marque + moodboard
– Un logo original et unique, et ses déclinaisons secondaires
– Un symbole de marque
– Un système de polices complémentaires
– Une palette de couleurs qui retranscrira votre univers
– Une direction artistique
– Un guide d'utilisation qui détaillera toutes les consignes et directions à garder en tête pour garantir la
cohérence de votre image
– Une extension axée sur la stratégie marketing qui, suite à une séance 1:1 et à l’étude du questionnaire dédié,
vous donnera une roadmap claire sur votre positionnement et votre cible, ainsi que les clés pour activer
efficacement votre communication.

  Offert : Un visuel print ou digital au choix pour vos réseaux sociaux (photo de profil, photo de couverture)…



LES PRESTATIONS BRANDING

Formule Identité Visuelle
DURÉE DU PROJET : 4 SEMAINES INVESTISSEMENT : 1000€ HT

PRÉSENTATION DE LA PRESTATION
Cette formule sera parfaite si vous êtes une nouvelle entreprise qui souhaite investir pour la première fois
dans la conception d'une image de marque sur-mesure, pour exprimer votre vision, ou si vous êtes une
marque plus expérimentée recherchant une actualisation. L'identité visuelle va bien au-delà du logo : cela
comprend tout ce dont vous aurez besoin impérativement pour créer une identité de marque forte,
harmonieuse et transmettant votre message de façon claire et efficace.

CE QUI EST INCLUS
– Étude d’un questionnaire approfondi pour cerner les subtilités de votre projet
– Exploration de l’ADN de marque + moodboard
– Un logo original et unique, et ses déclinaisons secondaires
– Un symbole de marque
– Un système de polices complémentaires
– Une palette de couleurs qui retranscrira votre univers
– Une direction artistique
– Un guide d'utilisation qui détaillera toutes les consignes et directions à garder en tête pour garantir la
cohérence de votre image

  Offert : Un visuel print ou digital au choix pour vos réseaux sociaux (photo de profil, photo de couverture)…

+ 3 propositions de concepts avant déroulement du concept final
+ 5 aller-retours d'affinement



LES PRESTATIONS WEBDESIGN

Formule Site & E-shop
DURÉE DU PROJET : 3-4 SEMAINES INVESTISSEMENT : 2500€ HT

PRÉSENTATION DE LA PRESTATION
Pour passer à l'action et implémenter le processus stratégique de votre projet, un site web est incontournable.
De la vitrine indispensable à une véritable plateforme de vente pour actionner des revenus, un site se réfléchit
et se développe pour délivrer votre message de la plus claire des façon, afin que vous puissiez en tirer profit.

CE QUI EST INCLUS
– Conception à quatre mains d'une arborescence optimisée UX pour votre site
– L'implémentation de votre contenu selon votre identité visuelle
– Un thème entièrement personnalisé
– La mise en place de votre boutique en ligne et formation pour une utilisation autonome par le client
– La configuration de tous les outils Analytics, optimisation SEO, paiements, sécurité...
– Responsive design (adapté aux appareils mobiles)
– Deux semaines de support technique post-lancement

Optionnel : Forfait hébergement & maintenance

 Plateformes : Wordpress, Shopify, Wix...



LES PRESTATIONS WEBDESIGN

Formule Site Vitrine
DURÉE DU PROJET : 1-2 SEMAINES INVESTISSEMENT : 1200€ HT

PRÉSENTATION DE LA PRESTATION
Pour passer à l'action et implémenter le processus stratégique de votre projet, un site web est incontournable. De
la vitrine indispensable à une véritable plateforme de vente pour actionner des revenus, un site se réfléchit et se
développe pour délivrer votre message de la plus claire des façons, afin que vous puissiez en tirer profit.

CE QUI EST INCLUS
– Conception à quatre mains d'une arborescence optimisée UX pour votre site
– L'implémentation de votre contenu selon votre identité visuelle
– Un thème entièrement personnalisé
– La configuration de tous les outils Analytics, optimisation SEO, sécurité...
– Responsive design (adapté aux appareils mobiles)
– Deux semaines de support technique post-lancement

Optionnel : Forfait hébergement & maintenance

 Plateformes : Wordpress, Shopify, Wix...



LES PRESTATIONS RÉSEAUX SOCIAUX

Formule Stratégie Instagram
DURÉE DU PROJET : 2-3 SEMAINES INVESTISSEMENT : 700€ HT

PRÉSENTATION DE LA PRESTATION
Les réseaux sociaux sont aujourd'hui la première vitrine pour votre entreprise, et se démarquer, être visible est
devenu un véritable challenge. Instagram reste l'un des principaux vecteurs de visibilité et de conversion pour
les marques. Pour mettre toutes les chances de votre côté, une stratégie rigoureuse doit être mise en place, en
gardant à l'esprit toutes les subtilités de ces plateformes en constant renouvellement.

CE QUI EST INCLUS
– Audit de l'existant
– Un document sur mesure contenant conseils et guidelines pour activer votre rayonnement à travers un
positionnement et une voix unique
– Une liste de hashtags stratégiques
– Conception d'une batterie de templates posts & story sur mesure et éditables à l'infini
– Optimisation du profil
– Création de vignettes de story à la Une personnalisées
– Moodboard inspirationnel pour un feed harmonieux



LES PRESTATIONS DIRECTION ARTISTIQUE

À la carte

PRÉSENTATION DE LA PRESTATION

DESIGN GRAPHIQUE WEB DESIGN TEXTILE | MODE

DESIGN GRAPHIQUE PRINT

Pour aller plus loin et que votre marque délivre un message cohérent, clair et efficace, tous vos supports doivent
être interconnectés, à travers une direction artisque fluide et alignée.

– Visuel réseaux sociaux
– Bannière
– Carrousel
– Newsletter

– Designs pour sérigraphie
– Imprimé et all-over

– Carte de visite
– Carte de remerciement
– Carte postale
– Carton d’invitation
– Faire-part
– Flyer
– Brochure
– Plaquette
– Menu, fiche de tarifs
– Packaging
– Etiquette
– Stickers



Envoi d'un questionnaire pour cerner chaque détail de votre vision et de votre audience cible + vous pouvez créer
un tableau Pinterest d'inspiration pour me guider sur vos goûts.

Envoi de 3 axes de concepts graphiques.

Recherches et explorations.

Workshop à 4 mains pour débriefer ensemble de ces axes.

Phase de création suite à votre choix de l'un des trois concepts.

Allers-retours d'affinement pour aboutir au concept final.

Livraison des livrables.

Je l'espère, un petit mot d'amour de votre part ! :)

Comment je travaille ?
PRESTATIONS DE BRANDING



Envoi d'un questionnaire pour cerner chaque détail de votre vision et de vos besoins + vous pouvez créer un tableau Pinterest d'inspiration pour
me guider sur vos goûts.

Création à 4 mains de l'arborescence du site.

Recherches et explorations, sélection de photos si non fournies).

Dès réception de votre contenus (textes + photos le cas échéant), implémentation et configuration du site.

Allers-retours d'affinement pour aboutir au concept final.

Deux semaines de support technique post-lancement.

Livraison du site.

Je l'espère, un petit mot d'amour de votre part ! :)

PRESTATIONS DE WEBDESIGN



Êtes-vous prêt.es à
donner vie à votre
vision ? 

Êtes-vous prêt.es à
donner vie à votre
vision ? 

FIDJI STUDIOFIDJI STUDIO

UNE QUESTION ?

Contactez-moi par mail : leana@fidji-studio.com
ou sur Whatsapp :  07 56 87 59 39 .


