


Ich&Kar en un mot …

Un studio de création haute couture à taille humaine et à l’écoute de 

ses clients, Ich&Kar est adepte du sur mesure 

Un studio hors norme, aux horizons infinis. Identité visuelle, direction 

artistique illustration, scénographie, design d’objets…

Ich&Kar accompagne ses clients de A à Z



Figure incontournable du graphisme contemporain, Ich&Kar, bouscule 

depuis plus de vingt ans le monde de la communication avec une joie 

de vivre inaltérable. Hôtels, restaurants, maisons de luxe, galeries, 

industriels ou artisans, le studio dirigé par Helena Ichbiah est créateur 

d’identités remarquées. De Londres à Mexico Helena navigue librement 

entre les différents domaines d’activité pour imposer un design distinctif.

Studio hors norme, aux horizons infinis, Ich&Kar marque de sa patte 

puissante et intemporelle les projets phares de ses clients. Au palmarès 

on compte le trois étoilés Troisgros à Roanne, le Sketch à Londres, Chanel, 

Givenchy, Christofle, Elhée, Arte ou encore les Street BKK à Paris. 

Le travail d’Ich&Kar prend l’humain comme point de départ : puisant dans 

les aspirations fondamentales et dans les personnalités de ses clients. 

Helena s’applique à toujours construire des univers sur mesure : « Ich&Kar 

c’est l’opposé du « lazy branding », à chaque projet, nous démarrons une 

histoire nouvelle qui s’agrandit et n’est jamais figée, on aime les choses 

exponentielles : on crée un univers, on l’agrandit, il s’enrichit par lui-même 

et c’est ça qui fait l’histoire ». 



SKETCH AT HOME

BRANDING

TAKE-AWAY DESIGN



Il y a des gens qui face à l’adversité déploient une force et une volonté 

incroyable ! C’est le cas de l’équipe du Sketch, grande institution 

gastronomique à Londres crée par Mourad Mazouz il y a 20 ans déjà. 

Quand l’Angleterre est entrée en confinement pour la première fois 

en mars dernier Sinead Mallozzi s’est tout de suite mis en ordre de 

marche. « Ce n’est pas un virus qui va  priver les gens du Sketch ». 

Elle décide de lancer Sketch at home, un take away de luxe.

Elle confie à Ich&Kar une mission de Take-away design. Une mission 

de sourcing, de design et de suivi de production. Le résultat est une 

collection de packaging tous azimuts. C’est ce qu’on appelle une 

aventure !! Un travail des plus excitants : Trouver l’écrin à la cuisine 

de Pierre Gagnaire.

C’est aussi le plaisir de mettre en application l’identité visuelle créée 

l’année auparavant . L’occasion  de voir à quel point le système 

ornemental et architecturé fonctionne à merveille !





L’expérience démarre par le sac Le sac fait partie des éléments les plus 
importants d’un commerce. Le sac se balade il sort de chez vous. C’est peut-
être l’élément de packaging le plus vu. C’est en quelque sorte la carte de visite. 
Il donne le ton.
Pour Ich&Kar tout est dans le détail, et ainsi Helena a voulu ce sac plutôt unique 
et raffiné. Un sac à fermeture ruban rose, la base est large pour recevoir gâteaux, 
afternoon tea et autres délicatesses.





une collection de boites à tous usages  Ich&Kar décline le motif à foison de 
formats. La modénature graphique architecture les packagings.







MONTE CARLO BEACH

CRÉATION DE MARQUE 

IDENTITÉ GLOBALE



Le Monte Carlo Beach fait peau neuve ! Ouvert en 1929, l’hôtel 

auquel les monégasques sont si attachés s’offre une deuxième jeunesse. 

India Mahdavi confie à Ich&Kar le soin de concevoir la nouvelle 

identité visuelle et la signalétique de l’hôtel. Jamais à court d’idées, 

les graphistes s’amusent à créer un dialogue entre architecture et 

graphisme. 

Savamment ré-habilité par l’architecte designer India Mahdavi, 

le Monte Carlo Beach reprend des couleurs et voit ses lignes se 

moderniser.



Identité visuelle Une ambiance très bord de mer avec comme élément 
graphique récurrent moderne et élégant, la rayure. Inspirés par les tissus 
choisis pour l’ameublement intérieur et la ligne architecturales des 
terrasses, Ich&Kar choisi de construire une identité en forme d’hommage 
au tissu bayadère. Un motif qui fleure bon les vacances et évoque les 
années glorieuses de la Riviera… Il vient se décliner sur la papeterie, les 
menus, ou les accroche portes.
Pour parfaire l’identité visuelle, les graphistes re-dessinent la typographie 
FelixTitlingMTD, à laquelle ils ôtent les empattements, pour en livrer une 
version contemporaine, tout en conservant son caractère élégant et vintage. 
Ainsi adaptée, elle devient immédiatement la signature du lieu. Elle vient 
habiller les documents papiers, et sert également de signalétique au sein 
de l’hôtel.

















MARCOLINO

CRÉATION DE MARQUE 

IDENTITÉ GLOBALE



Marco Ardiri, chef sicilien, lance sa marque de produits made 

in Italie. Ich&Kar dessine une identité visuelle authentique, 

définitivement sicilienne, gourmande et intemporelle qui porte les 

valeurs de savoir-faire et de tradition.

Un logotype comme une piécette retrouvée. Le caractère majuscule 

comme taillé dans la pierre donne une dimension historique et 

intemporelle aux inscriptions Marcolino et Chef Siciliano. 

Le monogramme donne de la stature par sa quasi-symétrie. 

Trois triangles qui pourraient suggérer les trois volcans Etna, 

Strómboli et Vulcano. Le Ma nous projette d’emblée dans 

l’interjection « ma !!» italienne. Une onomatopée vernaculaire en 

quelque sorte. La triskèle,blason, sicilien vient comme un poinçon 

affirmer la juste provenance des produits et ancre la marque dans 

son territoire.





Carreaux siciliens comme un motif vernaculaire 
Dessiner des carreaux de manière classique en s’inspirant de carreaux 
historiques, des carreaux purement décoratifs inspirés du patrimoine 
carreau maiolica italien… mais aussi des carreaux à la signification plus 
symbolique ; des carreaux qui évoquent la Sicile, la carte, la triskèle, 
le blason de Patti ou les volcans par exemple mais aussi des carreaux 
représentant des éléments en rapport avec l’univers de la marque, de 
celui de la cuisine, et de son chef Marco : le soleil, la tomate etc.
Conserver le geste de l’artisan au pinceau, tout en le transposant 
graphiquement par les couleurs dans une modernité intemporelle et dans 
une originalité propre à la marque.
Le Rose Poudré: couleur de la gourmandise par excellence ! une 
couleur ultradifférenciante qui donne toute son originalité à la marque  
puisqu’aucune marque de pâtes, d’huile ou de sauce italiennes… ne se l’est 
appropriée. Le Rouge chaleureux évoque le feu et évidemment la cuisine.











SKetCH

IdENTITé gLobALE 

dIRECTIoN ARTISTIQUE



Situé dans un imposant hôtel particulier du 18ème siècle londonien, 

le Sketch c’est un univers à part, où l’on peut naviguer entre cinq 

mondes surprenants et uniques. Véritable œuvre scénographique en 

perpétuelle évolution, créé par Mourad Mazouz, le lieu a un je-ne-

sais-quoi d’Alice au pays des Merveilles… The Parlour, The Glade, 

The Gallery, The East Bar et The Lecture Room ont chacun leur 

ambiance, leurs particularités, et leur design. C’est Mourad Mazouz, 

à qui on doit déjà le Momo’s, qui est à l’origine de cette aventure. 

Avec le chef Pierre Gagnaire, il forment un duo de visionnaires hors 

du commun. Et c’est à Ich&Kar qu’ils font appel pour concevoir 

l’identité visuelle à ce lieu multi-facettes et onirique !













Les boîtes a gateaux « MMMMM » Gourmandise quand tu nous tient !! 
Chez Ich&Kar, le plaisir commence dès l’emballage. Les boites à gâteaux 
du Sketch dégoulinent de nappage chocolat, caramel ou framboise. 
On se lèche le babines avant de succomber à la tentation pâtissière !  
« Mmmmm »





GAYA 
PIERRE GAGNAIRE

MENU DESIGN



Pierre Gagnaire confie la carte des vins de son restaurant Gaya 

à Ich&Kar. Helena imagine un motif qui fait écho aux colonnes 

cuivrées du restaurant. Une belle fabrication mêlant papiers de choix 

dorure et aimants. Santé !













ORIENT EXPRESS

BRANDING - STORYTELLING 

EVENT DIRECTION - ART DIRECTION 



L’Orient Express a choisi Ich&Kar pour imaginer et concevoir l’univers 
visuel de ses futurs événements à bord.
Depuis 1883, la marque Orient Express incarne l’art de vivre à la 
française et la passion du voyage. Le train mythique, première ligne 
reliant Paris aux portes de l’Orient, a vu défiler à son bord, les plus 
grands artistes et écrivains de son époque, Agatha Christie, Léo Tolstoy, 
Serge Diaghilev, Ingrid Bergman ou encore Albert Einstein, l’Orient 
Express laisse planer jusqu’à aujourd’hui son aura magnétique, de 
voyages fastueux, et de fêtes luxueuses.



Pourquoi toujours réinventer de nouvelles formes ? Ich&Kar choisit de 
tirer richesse du patrimoine et de l’histoire du train mythique ! Helena 
Ichbiah, en reine des archives, débute le process créatif en se plongeant 
dans celles de la compagnie internationnale des wagons-lits. Entre les 
documents d’époque, les marqueteries et les textiles art déco dessinés 
pour l’aménagement des voitures Pullman, le studio y trouve milles 
inspirations. Ich&Kar renoue avec les origines de l’Orient Express et avec 
les dessins originaux des décorateurs qui ont fait sa renommée, comme 
le célèbre René Prou.
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SEBASTIEN GAUDARD

IDENTITÉ 

ILLUSTRATION



Packagings d’antan délicieusement ornés par Ich&Kar au fil des saisons 
pour le pâtissier … On se souvient tous de ces boîtes à biscuits savamment 
décorées et jalousement gardées dans un buffet ou sur une étagère élevée… 
Que d’impatience jusqu’à 16 heures pour satisfaire sa gourmandise !
Fidèles à la tradition, Sébastien et Ich&Kar rendent hommage au quatre-
heures. avec des boîtes à thé et a biscuits, intemporelles, au style délicat,  
qui se complètent d’une étiquette selon les recettes de saison.









NINA RICCI

PACKAGING DESIGN

GRAPHISME



 Ich&Kar dessine un coffret pour «l’Air du temps». Les colombes,  
le blanc, le jaune, une touche d’or… Les fondamentaux de la marque 
reprennent leur place. Ces éléments sont statutaires, et pour le rester, 
ils doivent être traités en temps que tel. La place d’une marque qui 
s’affirme dans la modernité…









CLAUDIUS

IDENTITÉ 

PACKAGING



Ich&Kar signe l’identité d’un nouveau soin haute couture.  

Claudius, un soin naturel comme on les aime ! 

Peu le savent mais la majorité des crèmes sont toxiques ! 

Sophie Guillou, cosmétologue et maquilleuse le sait et rêve d’un soin 

réparateur universel et non toxique. Accompagnée des meilleurs 

spécialistes, elle part à la conquête de la formule « miracle ». Elle 

combine alors dans une crème de nuit unisexe, 19 actifs ultra-

concentrés dont l’association démultiplie les vertus de chacun. 

Un soin inédit, réparateur et anti-âge qu’elle nomme Claudius, 

en hommage à son grand-père, qui lui offre, il y a 15 ans l’une des 

meilleures formations en cosmétologie, et lui permet aujourd’hui de 

concrétiser son rêve.











LE COUVENT DES MINIMES

IDENTITÉ VISUELLE

PACKAGING



La marque française de cosmétiques et de soins, Le couvent  
des minimes fait appel à Ich&Kar pour la refonte de son identité  
et de ses gammes de packaging… En s’appuyant sur le patrimoine  
de la marque, le studio propose un nouvel univers singulier  
évoquant son passé monacal et l’héritage des simples.



logotype monacal Ich&Kar s’inspire des églises à plan basilical, pour  
concevoir l’identité du couvent des minimes, le prolongement de la nef,  
caractéristique, donne sa forme voûtée au logotype.





monogramme botanique d’autre part, le studio ancre l’identité dans  
le passé botanique de la marque, avec un monogramme du fondateur  
du couvent, Le père Louis Feuillée, botaniste de Louis XIV. 





Collections Ich&Kar décline chaque gamme de soin, autour de cette 
nouvelle identité à l’univers monacal. Les contenants contemporains  
sont habillés de gravures. Un nouveau classicisme qui se déploie aussi 
bien dans des teintes chaudes pour les eaux remarquables ; pastels pour 
les lignes amorem et les eaux du couvent ; ou encore dans la pureté du noir  
et blanc pour la gamme intérieur remarquable.







DESSINS DE MODE

TYPOGRAPHIE

PACKAGING



Le studio dessine pour Arte, le coffret Dessins de mode. On y découvre 
le rapport au dessin de trois grands créateurs, sous l’oeil aiguisé de Loïc 
Prigent. Pour illustrer le coffret, Ich&Kar préserve le mystère grâce a un 
parti-pris typographique. Exit les dessins de mode. Un coffret noir et blanc 
et ses jaquettes en négatif, comme autant de supports à la création. Trois 
pages blanches à l’imagination, pour narrer l’histoire de trois monstres de 
la haute couture, Christian Dior, Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld.







GIVENCHY

LOGO LIFTING



Lifting monogramme Ich&Kar redessine le monogramme Givenchy.
Les blancs et les noirs s’harmonisent, le signe trouve équilibre et légèreté.





Dossier de presse Pour l’ouverture de la boutique accessoire Givenchy,
Ich&Kar répond à Boris Vian. Non non non, pas de frigidaire, de joli scooters 
mais plutôt un sac Givenchy, une besace Givenchy…







éTAT lIBRE D’oRAnGE

création de marque



Identité visuelle Ich&Kar reprend donc le motif de la cocarde tricolore et 
vient l’apposer sur les flacons, à la manière d’un sceau. Elle vient se poser 
sur l’arête des flacons, soulignant inconsciemment le caractère décalé du 
parfumeur. Comble du chic, pour compléter l’identité, le nom État Libre 
d’Orange apparaît discrètement accolé à la cocarde, sur un fond cuivré…
Ich&Kar imagine de petites images interdites qu’on se passerait sous le 
manteau en rougissant. De façon « décadente chic » sur fond de motifs 
colorés ils jouent avec les symboliques sexuelles pour rappeler que le 
parfum est, plus qu’un produit, un attribut de parade, un jeu d’hormones 
et un instrument de séduction sexuelle…













CHANEL

DOSSIER DE PRESSE



Dossier de presse Ich&Kar interprète avec élégance les codes ADN de 
cette maison avec un design frais, et délicat. Code couleur d’une pure élé-
gance : l’or, l’argenté et le cuivre. Ich&Kar joue avec les symboles phares 
de la maison Chanel : le camélia, le trèfle, et le diamant.
Le Camélia, fleur fétiche de Gabrielle Chanel,  évoque à lui seul l’âme de 
la maison Chanel : la pureté et la simplicité.
Le trèfle séduit autant par l’équilibre symétrique de ses quatre feuilles que 
par sa réputation de porte-bonheur. il est un élément essentiel de l’esprit 
de la maison. 
Le diamant est la source d’inspiration de Gabrielle Chanel pour sa pre-
mière collection de joaillerie en 1932. « Si j’ai choisi le diamant, c’est qu’il 
représente avec sa densité, la valeur la plus grande sous le plus petit vo-
lume » déclare-t-elle alors.













Ultra, la nouvelle collection joaillerie de Chanel, se dévoile dans un 

dossier de presse conçu et réalisé par Ich&Kar.

Mademoiselle Chanel a fait du noir et blanc sa signature. À ses yeux 

ils constituaient l'accord parfait. C'est en s'inspirant de ce contraste 

absolu que la nouvelle collection ULTRA est née.









Dossier de presse Les nouvelles créations allient la simplicité des formes 
à l’éclat chatoyant des pierres. Comme une ôde à la couleur de ses pierres, 
Ich&Kar dessine un dossier de presse minimaliste et pop.
Les silhouettes noires  portent les bijoux avec élégance et modernité.







YVES SAINT LAURENT

PACKAGING



C’est Damien Peyret qui présente Alber Elbaz à Helena Ichbiah. 

Damien est alors directeur artistique à Nouvel Eldorado, l’agence de 

publicité de Guy Laroche, et il travaille avec Alber sur une campagne 

avec la photographe Katarina Jebb. Pour son prochain défilé, Alber 

rêve d’une invitation en lenticulaire. Quand il demande conseil à 

Damien, celui-ci répond : Helena !

La rencontre a lieu et Alber et Helena travailleront ensemble durant 

quelques années, de Guy Laroche à Saint Laurent. Une rencontre 

fertile…



Packaging Quand Alber Elbaz propose à Helena Ichbiah de dessiner le 
packaging des collants Yves Saint Laurent, la graphiste entrevoit tout de 
suite un problème de taille: Comment intégrer les 16 lettres du nom du 
Yves Saint Laurent sur le packaging, quand Dior n’en a que 4 ? ...Acheter un 
collant Yves Saint Laurent, c’est acheter une petite touche de la marque...
La solution est donc de fractionner en trois parties le nom sur le pack !







CHRISTOFLE

ABÉCÉDAIRE NAISSANCE



Stéphane Parmentier, directeur artistique de l’orfèvre Christofle, 

commande à Ich&Kar une série de lettres à graver pour orner les 

timbales naissance et les medailles. L’idée est de renouveler le genre 

de la lettrine gravée. Ich&Kar relève le défi avec deux collections qui 

chacune à sa manière fête l’être chéri.



pour







pour





ÉRAM

COLLABORATION



Ich&Kar signe la rentrée chez Éram !

Éram, il faudrait être fou… Qui a dit que la rentrée était ennuyeuse ? 

Ich&Kar réveille la rentrée des classes en créant en exclusivité 

pour le chausseur Éram un sac en coton et un carnet aux motifs 

géométriques… addictifs.

À l’instar de la marque Éram qui depuis ses débuts offre au plus 

grand nombre des chaussures créatives de qualité, ce projet souligne 

la volonté du studio de partager avec une marque populaire des 

signes considérés comme plutôt élitistes. Rendre accessible un design 

de qualité, partager avec le plus grand nombre… c’est là tout l’esprit 

de cette collaboration !



Sacs en coton Motifs trois couleurs, jaune et noir en base, hommage aux 
couleurs du chausseur, accompagnées d’un bleu ciel ou d’un un gris ou 
encore d’un rose poudré forment une palette graphique ultra tendance. 
Jeux de lignes et de surfaces, les couleurs s’entrecroisent pour créer un 
motif architecturé et dynamique, à la fois mode et élégant.







Carnet  Pour imaginer le carnet d’écolier, la démarche est la même : Ich&Kar, 
spécialiste en belle papeterie et surtout en belle fabrication proposent un 
petit carnet inspiré… Couverture à motif avec étiquette intégrée, agrafes 
et gardes noires, so chic! Les pages intérieures sont habillées de lignes 
jaunes avec une marge assortie pleine couleur, idéale pour les petites 
notes et les commentaires. Un rayon de soleil qui fait de l’écriture un 
véritable moment de plaisir… de quoi inspirer les plus jeunes pour rédiger 
leurs premiers récits… Ou les plus grands pour les « to-do lists » sans fin 
du mois de septembre… tout à coup, le carnet revu par Ich&Kar devient un 
accessoire indispensable à collectionner! 





ÉLHÉE

IDENTITÉ GLOBALE

DIRECTION ARTISTIQUE

WEB DESIGN

ANIMATION





Allison Piraud fait appel à Ich&Kar pour la naissance de la marque 

Élhée dans le secteur enfant. L’entrepreneur développe un nouveau 

concept de biberon au féminin, tout en rondeur, aux formes légères 

et au toucher soft. Son BibRond sensoriel et design va assurément 

faire une petite révolution dans cette industrie traditionnellement 

masculine.

Allison choisi Ich&Kar pour la direction de la communication de sa 

marque. Identité visuelle, packaging, direction artistique, stratégie 

digitale, web design… le studio accompagne la créatrice sur tous les 

fronts !



Plateforme de marque et stratégie Ich&Kar accompagne la marque et 
structure l’identité et le territoire d’Élhée en vue de son lancement. Une 
plateforme de marque claire qui aide l’entrepreneur a se projeter et à 
développer sa stratégie commerciale. 
Mais au-delà des perspectives stratégique, Helena prend le rôle de chef 
d’orchestre et réunit autour d’elle une équipe de talent au service de sa 
cliente. Relation presse, digital, photographie etc.



Logotype Rondeur quand tu nous tient… Helena a voulu un logotype à la 
fois statutaire et tendre… comme un cousin éloigné du dessin de Cacharel 
de Pierre Botton. Le studio fait rapidement le choix de la Keppler dessinée 
par Robert Slimbach en 1956. Le caractère est élégant et raffiné.
Une pointe de classicisme lui confère un coté intemporel, avec des 
proportions vintages, mais surtout des détails calligraphiques qui lui 
confèrent chaleur et énergie.







Au dessin, l’artiste Yves Helbert illustre le biberon dans un style photo-
réaliste. Il se prête ici au jeu du dessin d’ingénieur, bien loin de son univers 
habituel mais toujours avec la douceur caractéristique de ses dessins.





Packaging BibRond, c’est le premier des produits de la marque Élhée.
Ich&Kar conçoit un packaging des deux modèles, 250 et 150ml ainsi que 
la notice, sur un délicat papier nettuno pesca.
Un objet design, breveté et 100% français, de sa fabrication jusqu’à la 
conception du logo, qui sera disponible avant tout, sur l’e-shop de la 
marque.







VANESSA PARADIS

DIRECTION ARTISTIQUE

GRAPHISME



 Ich&Kar signe la direction artistique du dernier album de Vanessa 
Paradis, Un univers poétique aux influences pop art, tachistes, 
abstraites… La trame est à la base de la création et donne naissance  
à un film tout aussi onirique, le clip de Vague à l’âme sœur, dernier 
titre de Vanessa Paradis, co-réalisé avec Anne Rohart. 
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