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34 studio est un studio de création spécialisé dans les domaines 
du design graphique, de la communication visuelle et de la 
direction artistique, basé à Paris dans le 10ème arrondissement.

34 studio conçoit et réalise de nombreux projets : éditions, identités 
visuelles, logos, sites internet, chartes graphiques, affiches, films, 
look-book, magazines, illustrations, dossiers de presse, brochures, 
carton d’invitation, packagings, parfums, campagnes publicitaire, 
catalogues d’artistes.

Notre processus de travail est centré sur la recherche,  
le développement d’un concept et une collaboration fluide.  
Nous réalisons des projets pour des institutions culturelles,  
des marques dans le domaine de la mode, du luxe, des artistes,  
des artisans, des particuliers.
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Logotypes 
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Société d’exploitation de la Tour Eiffel
Carte de voeux 2019 - print et film d’animation
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Société d’exploitation de la Tour Eiffel
Carte de voeux 2019 - print et film d’animation
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https://www.youtube.com/watch?v=teBlcG3SXr8Société d’expoitation de la Tour Eiffel
Carte de voeux 2019 - film d’animation
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Chambelland 
Logotype

Agence h5
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Chambelland 
Identité visuelle, logotype, packaging, devanture, site internet, brochure, goodies, etc.

Agence h5
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Chambelland 
Identité visuelle, logotype, packaging, devanture, site internet, brochure, goodies, etc.

Agence h5
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Moynat - Malles, Sacs & Objets de voyage
Direction artistique, affiches, gif animé, cartes postales, gazette, évènement

Agence h5
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Moynat - Malles, Sacs & Objets de voyage
Direction artistique, affiches, gif animé, cartes postales, gazette, évènement

Agence h5
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Dior Exclusive magazine
Direction artistique et maquette

Agence h5
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Taittinger
Refonte de l’identité - projet en attente

Agence h5
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en argent

sautoir New Farandole

Hermès 
Dossier de presse « Le bijou Hermès PE 2019 »

en or rose et argent

collier New Farandole

en argent

manchette Amazone Hermès
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Hors Concours - Prix de littérature indépendante
Identité visuelle, logotype, catalogue, site internet, newsletter, 
réseaux sociaux, affiches, etc.
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Hors Concours 2016 - Prix de littérature indépendante
Identité visuelle, logotype, catalogue, site internet, newsletter, 
réseaux sociaux, affiches, etc.
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Hors Concours 2017 - Prix de littérature indépendante
Identité visuelle, logotype, catalogue, site internet, newsletter, 
réseaux sociaux, affiches, etc.
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Hors Concours 2018 - Prix de littérature indépendante
Identité visuelle, logotype, catalogue, site internet, newsletter, 
réseaux sociaux, affiches, etc.
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Hors Concours 2018
Site internet, newsletter, réseaux sociaux
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RAW RHYTHM, évènement musique électronique
Identité visuelle, affiche, réseaux sociaux
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Camille Fournet
Catalogue - projet annulé

MESSAGER Édition limitée
31,5 x 42 cm
Bleu

Veau lisse et veau grainé
Porté épaule
Doublure chèvre

1

BUSINESS BAG

7

Collection permanente
31,5 x 42 cm
Noir

Veau lisse et veau grainé
Porté main
Doublure chèvre

8

Édition limitée
31,5 x 42 cm
Gris taupe et jaune

Veau grainé et alligator
Porté main
Doublure jaune moutarde

CALLISTO

PORTÉ CROISÉ

6

Collection permanente
31,5 x 42 cm
Beige rosé

Veau lisse et veau grainé
Porté épaule
Doublure kaki

Agence h5
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Christofle - arts de la table/bijoux
Dossier de presse

Agence h5
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Dior 
Film institutionnel à usage interne

Agence h5
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Prada Candy - Tropicandy
Film institutionnel à usage interne

24Agence h5
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Prada Candy - Sugar Pop
Film institutionnel à usage interne

25Agence h5
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Prada Candy - DollHouse
Film institutionnel à usage interne

26Agence h5
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Dior Exclusive Magazine
Direction artistique, maquette

Agence h5
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Platus
Site internet - projet en cours
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Léonard
Catalogue spring/summer 2019 - projet annulé
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Ladurée - Éditions du Chêne
Direction artistique, maquette
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Les petits plats - Bar à Soupes & Pasta Cake - Éditions Marabout
Direction artistique, maquette
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Les petits plats - Bar à Soupes & Pasta Cake - Éditions Marabout
Direction artistique, maquette
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Thomas Bertrand - Peintre sur porcelaine
Site internet, catalogue

https://www.thomas-bertrand.com/



Davidoff
Direction artistique, packaging - projet annulé

2019 Agence h5
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Pauline Piétrois Chabassier Avocat
Identité visuelle, logotype, papeterie
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Hugo Boss - 360°
Film institutionnel à usage interne

Agence h5
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Mottainaï
Identité visuelle, logotype, papeterie
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Exposition HelloTMH5 à la Gaîté lyrique
Affiche 

Agence h5
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Exposition HelloTMH5 à la Gaîté lyrique
Affiche 

Agence h5
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Young International Artisits
Identité visuelle, logotype, carton d’invivation, affiches, programme
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The cup of tea - production de films
Site internet

http://thecupoftea.fr/
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Littérature & Musique
Identité visuelle de l’évènement, logotype, affiche, vinyle, programme
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Allociné - Génération Vidéoclub - Ducasse Éditions
Direction artistique, maquette
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Hotel Émile
Identité visuelle, logotype, carte de visite, dossier de presse, devanture

Agence h5
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Paolo zanzu - chef d’orchestre
Site internet

https://www.paolozanzu.com/
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Collective magazine - Issue 18
Identité visuelle, logotype, direction artistique et maquette du magazine
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Collective magazine - Issue 19
Identité visuelle, logotype, direction artistique et maquette du magazine
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Collective magazine
Identité visuelle, logotype, site internet

https://www.collectivemagazine.com/
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La fabrique à pain
Identité visuelle, logotype, papeterie, site internet, packaging
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Longchamp
Direction artistique, visuel campagne - photographes Tania & Vincent  

Agence h5



2019

Longchamp
Direction artistique, visuel campagne - photographes Tania & Vincent  

Agence h5
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Longchamp
Film d’animation

https://www.youtube.com/watch?v=XuCR5MSKpRY

Agence h5
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Eres - christmas 
Carte de voeux 2018

Agence h5
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Eres - christmas 
Catalogue Noël 2018

Agence h5



2019

Eres - christmas 
Film d’animation

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=PI2FI6TXzDg

Agence h5
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Eres - les couleurs de l’été 2018
Gif Animé

Agence h5



3, rue Alexandre Parodi
75010 Paris

Caroline Racoupeau
caroline@34studio.fr
0689250402

David Robayo
david@34studio.fr
0678420728

hello@34studio.fr
@34studio.fr
www.34studio.fr

—


