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Pénélope TANFIN

Pénélope Tanfin, femme de 45 ans est attirée depuis l’enfance par 
les couleurs, les matières, les espaces et le graphisme. C’est 
pourquoi, elle s’est lancée dans un nouveau projet, un nouveau 
métier : le design d’espace. 

Ce qui l’anime dans la décoration d’intérieur c’est de trouver des 
solutions pour optimiser des mètres carrés, travailler les couleurs 
et les matières. Pour elle, ce n’est pas juste créer du beau c’est bien 
plus que cela elle souhaite que les clients se sentent bien chez eux.



Design d’espaces

Le Design d’espaces, consiste à concevoir un environnement 
extérieur ou intérieur, de façon à ce que cet ensemble soit 
fonctionnel, mais aussi à vocation esthétique et ornementale.

Le Design d’espaces participe toujours à la mise en valeur d’un lieu 
en lui insuffisant une atmosphère et une identité particulière. Il 
utilise des matériaux, des revêtements, du mobilier, des 
équipements, des éclairages, des couleurs, de la typographie, et 
parfois même un fond sonore, pour créer une identité et aménager 
un endroit. 



La fleur de Lotus

Concept 1

Pour amplifier et appuyer le nom, «Au-delà du beau» nous sommes 
parti sur le Lotus. 

En effet, Pénélope ne crée pas seulement du beau, elle souhaite 
bien plus que cela c’est de créer une ambiance où les personnes 
puissent s’évader, se sentir bien. 



La fleur de Lotus

La fleur de lotus, symbole de bien-être

La fleur de Lotus est une fleur sacrée en Asie particulièrement en 
Chine où elle symbolise la pureté, la fidélité et la vitalité. Elle 
représente ce que la vie a de beau à offrir. 

Sa racine est un aliment très sain, riche en vitamines C, en fibres, en 
vitamines B6, en cuivre, en phosphore, mais aussi en potassium. 
Son huile essentielle a pour sa part des vertus apaisantes pour le 
corps et l’esprit.



La fleur de Lotus

Idées de conception

1 / Création d’un logo en forme de Lotus, où les formes 

géométriques présentent dans les papiers peints seraient utilisées 
dans la création du lotus. Les pétales sont brisées pour montrer et 
appuyer le travail de Pénélope : le design d’espaces.
En effet, elle construit ou reconstruit une pièce, un lieu
Les lignes seront fines :  elles représentent la féminité, l’élégance, 
le raffinement et la douceur.

2 / Création d’un logo en forme de Lotus, créé totalement avec des 

fines courbes qui se rejoignent pour former les pétales de la fleur 
et faire ainsi apparaître le Lotus. Le détail des fines lignes du logo 
crée un effet moiré entre les formes.



Croquis idée 1 | Le Lotus Croquis idée 2 | Le Lotus



Les insectes constructeurs : 
le cocon

Concept 2

Pour amplifier et appuyer le nom, «Au-delà du beau» nous sommes 
parti sur les insectes mais plus particulièrement sur  les cocons qui 
forment les chenilles avant de se transformer

Comme tout à l’heure, Pénélope ne crée pas seulement du beau, 
elle souhaite bien plus que cela c’est de créer une ambiance 
cocooning où les personnes puissent s’évader, se sentir bien.  



Le cocon

Le cocon, autre symbole du confort

Le cocon est une enveloppe de soie tissée par les insectes. Le cocon 
a pour fonction de protéger.

L’expression «vivre dans un cocon» a emprunté son terme au monde 
animal, qui représente le fait de vivre dans un endroit douillet, 
chaleureux et moderne.



Le cocon

Idée de conception

Création d’un logo en forme de cocon, où les formes géométriques 
présentent dans les papiers peints seraient utilisées dans la 
création du cocon.

Le cercle à son état minimal exprime l’élégance et le raffinement. 
Vous pouvez donner un style moderne à votre marque. 

Les cercles ne seront pas nécessairement représentés d’un contour 
continu. Pour styliser le logo, nous partirions sur des spirales. 
Hypnotisantes, les spirales captivent le regard et symbolisent la 
transformation.



Croquis | Le cocon



Points de fuite et perspectives

Concept 3

Chaque fois que le designer d’espace prend son crayon pour 
dessiner ce qu’il imagine pour ses projets, il commence par créer 
ses points de fuite et sa perspective pour créer la pièce.

Ce concept de logo est donc basé sur le travail technique qu’il doit 
entreprendre pour crayonner des merveilles sur sa feuille.



Points de fuite et perspectives

Le designer d’espaces crée des plans pour ses clients, le décorateur 
d’intérieur (filière choisie par Pénélope Tanfin) rend une pièce 
vivante en lui donnant une atmosphère grâce à la maîtrise des 
matières, couleurs....

Quelle est la première chose à faire pour dessiner une pièce ? 
Réponse : définir son point de vue, son point de fuite, sa 
perspective.

Le concept est donc un hommage direct la technique de dessin du 
designer. 



Points de fuite et perspectives

Idée de conception

Création d’un logo abstrait. 

Grâce aux droites qui seront tracées, une forme de mur, de pièce ou 
de bâtiments  apparaîtra dans l’espace vide. Les lignes resteraient 
visibles sur le logo afin de donner un côté de sur- mesure au logo. 

Les créations de Pénélope Tanfin ne sauront pas toujours les 
mêmes au fil des projets.



Croquis | Points de fuite et perspectives



Couleurs



Palette de couleurs n°1

«La brume du matin» est la palette de couleur idéale 
pour un logo épuré, moderne et élégant, où 
prédominent les blancs, les gris et les noirs.



Palette de couleurs n°2

Couleurs tendances.
Jouer sur les couleurs verte et rose afin de créer un 
contraste suffisant pour faire ressortir le nom.



Typographies

Au-delà du beau
DESIGNER D’ESPACE

Au-delà du beau
DESIGNER D’ESPACE

Playfair Display Semibold - Lato Light Vidaloka Regular - Raleway Light


