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Une mood Board

est une sorte de collage contenant une variété 
d’images, de textes et autres objets qui 
définissent votre marque et communiquent 
votre identité. Il peut même servir de guide 
pour développer un projet.



Utilité

• vous aidera à rester concentré sur l’essentiel

• à traduire des concepts comme votre culture 
et vos valeurs de manière plus concrète

• Affirmer votre vision dès le début



Mood Board digital



Pinterest est un service en ligne très populaire
qui permet de sélectionner des images sur les
“boards” des autres utilisateurs et de créer sa
propre sélection. L’avantage de ce site c’est
que les images sont organisées par thème, ce
qui rend la recherche d’autant plus facile.



« Sampleboard »(logiciel)

Cet outil de création de mood boards 
numériques permet de charger des 
images sur l’appli, et de les organiser 
en plusieurs dossiers qui peuvent 
être partagés sur les réseaux sociaux, 
ou importés sur des documents. 
Intuitif et facile à utiliser, cet outil est 
un excellent moyen de créer des 
mood boards professionnels et qui 
peuvent être facilement partagés 
avec d’autres







Mots-Textures-Couleurs-Métaphores



Mood Board papier (collage)

• Si vous préférez faire les choses « à l’ancienne », 
vous pouvez tout à faire créer un mood board 
que vous pourrez toucher de vos propres mains. 
Pour cela, munissez-vous de carton mousse et 
collez-y vos images et matériaux. Puisez vos 
sources d’inspiration dans des magazines, des 
journaux, des vieux livres, vos propres photos, et 
collectez vos matériaux dans des magasins d’arts 
et de loisirs créatifs, des magasins de tissus et 
autres magasins de surplus par exemple.







Créer le lien entre les images
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Moodboard



Etude de design 
• bois

• nid d'abeille

• légèreté 

• indicateur d'énergie



Adaptation de la batterie
• MODULARITE

– clipsable 

– rechargeable

– adaptabilité

– impression 3D

– choix esthétique 
client


