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studio

Mqny Creative est un jeune stu-
dio de design graphique et de 
communication visuelle créé par  
des jumeaux en province de Liège.

Nous étudions ensemble votre 
projet pour mettre en avant vos 
valeurs dans le travail que nous 
réalisons. Nous faisons en sorte 
de vous conseiller au mieux afin 
que votre communication soit  
la plus efficace et personnelle  
possible !

Nous vous proposons un accom-
pagnement vertical, de la réflexion 
à l’impression si nécessaire, et ce, 
avec des partenaires de qualité.  
Le tout dans une approche profes-
sionnelle, dynamique, éco-respon-
sable et bien sûr, très conviviale.

LE STUDIO
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services

NOS SERVICES

Identité visuelle :  

Votre identité visuelle est le noyau dur de votre 
entreprise, il s’agit du point de départ de celle-ci.  
Elle va vous permettre de communiquer effica-
cement à vos futurs clients tout en véhiculant 
votre personnalité, vos valeurs et la nature de 
votre activité. Elle permet de vous démarquer 
de vos concurrents et crée un univers pour 
transmettre votre message de façon claire  
et efficace. Nous sommes là pour mettre  
en lumière votre entreprise.

Print : 

La communication digitale est certes efficace,  
mais pas suffisante… C’est pourquoi il est  
important de développer des supports de 
communication imprimés. Des cartes de visite 
aux papiers à lettre, en passant par les affiches 
ou encore du lettrage voiture et des flyers, nous 
vous proposons un large service de design  
de supports de communication imprimables 
tout en vous conseillant sur leur justesse.  
Pour ce faire, nous sommes en relation avec 
des imprimeurs de qualité qui partagent  
nos valeurs.

Édition : 

Le format papier est indémodable et le charme 
d’un bel ouvrage sur un papier de qualité  
ne remplacera jamais le digital. Pour nous,  
le domaine de l’édition est d’une importance 
capitale pour déconnecter le client d’inter-
net et lui offrir la possibilité d’avoir une « trace 
objet » de votre passage. Magazine, fanzine,  
catalogue, livre, … nous mettons à votre ser-
vice nos capacités de mise en page dans  
le domaine éditorial.

Web : 

Un site web est, de nos jours, un élément indis-
pensable pour une communication efficace  
et moderne. C’est pourquoi nous travaillons  
en étroite relation avec des prestataires qua-
lifiés afin de vous proposer la meilleure vitrine 
Web pour votre entreprise. 

Autres : 

D’une animation simple mettant en valeur 
votre logo, en passant par des visuels pour  
vos réseaux ou des posters pour votre intérieur, 
n’hésitez pas à passer par nous.
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• Tous nos projets commencent par une prise de contact 
direct avec vous afin de discuter ensemble de votre projet 
et de vos attentes pour ainsi, établir une demande claire 
et précise.

• Par la suite, nous établissons un moodboard pour s’im-
prégner de l’ambiance globale du projet et éviter de partir 
vers des horizons qui ne vous correspondent pas.

• Sur base de votre retour à ce moodboard, nous com-
mençons par développer différentes pistes sous forme 
de croquis avant de vous soumettre un premier retour.

• Une fois la(les) piste(s) choisie(s), nous retravaillons  
et affinons petit-à-petit ses différents aspects pour  
la rendre efficace, personnelle et judicieuse pour vous. 
Cela permet d’éviter des pertes de temps et d’argent.

• Après différents retours (établis selon le devis signé  
de votre part), nous mettons en forme la version finale  
de votre demande et en préparons tous les fichiers  
nécessaires.

• Enfin, si vous le souhaitez, nous nous chargeons  
de toute la partie impression de vos supports en 
vous conseillant au mieux sur les choix de ceux-ci.  
Notre formation nous permet de vous guider au mieux 
dans ce processus d’impression et nous nous char-
geons de toutes relations avec les imprimeurs dont  
nous connaissons les besoins.

processus créatif

NOTRE PROCESSUS
CRÉATIF
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moodboard

LE MOODBOARD

À votre demande, nous pouvons vous fournir un mood-
board d’avant projet. Celui-ci nous permettra de définir 
l’ambiance globale, les émotions à véhiculer ainsi que  
les couleurs pour votre projet. Il est surtout utile pour s’as-
surer de la direction artistique de celui-ci : mettre des idées 
et des inspirations en relation afin de nous guider dans  
sa création et éviter toutes pertes de temps et d’argent.
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tarifs

NOS TARIFS

Nous fonctionnons avec un tarif horaire de 50€ HTVA. 

Nos devis sont calculés selon différents critères :

• Le temps de création du briefing (mise à plat de  
la demande, analyse de la concurrence, recherches 
de style, etc.) ;
• Le temps des contacts ;
• Le temps de la réalisation du projet ;
• Le temps de la préparation des fichiers.  
Chaque envoi nécessite une préparation de fichiers 
avant de les envoyer. C’est pourquoi nous souhai-
tons que vos retours soient regroupés et ainsi,  
éviter de revenir 10 fois dessus. C’est également 
pour cela que nos devis sont « strictes » en termes 
de retours pour modifications. Cela nous évite  
et vous évite une perte de temps et d’argent ;
• La cession des droits ;

* Les achats éventuels liés à votre projet  
(typographies, photos, impressions, …).
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