




Bienvenue à la Maison 
Donner vie à votre image de marque, c’est notre 
plus grande force. Chez Maison 1608, nous faisons 
passer le projet de conceptuel à réel grâce à nos 
projets signalétiques de grande qualité, 
réalisés clé en main.

Du mandat le plus simple au plus complexe, 
nous avons le savoir, le talent et l’imagination 
nécessaires pour créer des images fortes, 
claires et faciles à comprendre.

Quand vous entrez à la Maison, 
vous êtes comme chez vous.



Découpe 3D
Découpe autocollante 

Drapeaux
Panneaux suspendus 

Plaques murales

Medway I
 

Centre médical Lévis-Lauzon
Afin de créer un environnement rassurant pour ce complexe médical, 
il était essentiel que le choix typographique et iconographique 
soit fait avec soin, pour refléter une image sobre et professionnelle.
L’image de marque de Medway, elle aussi créée par Maison 1608, 
a été transposée sur des matériaux nobles, de façon minimaliste 
et haut de gamme.
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Découpe 3D
Découpe autocollante 
Panneaux suspendus 

Plaques murales 

Medway II
 

Centre médical Lévis-Les Rivières
Grâce à l’utilisation judicieuse de boîtiers 3D et de jeux de volumes, 
nous avons créé une mosaïque dynamique afin de mettre en valeur 
les différents services offerts dans ce complexe médical tout en gardant 
l’information claire et facile à repérer. Le choix des couleurs, des matières 
et des polices contribue à perpétuer l’image haut de gamme de Medway.
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Découpe 3D
Découpe autocollante 

Drapeaux
Enseigne lumineuse 

Panneaux suspendus
Plaques murales

Medway III
 

Complexe Synase
C’est en ayant en tête une clientèle cible plus âgée que nous 
avons travaillé toute la signalétique du complexe. Il fallait mettre 
à profit notre maîtrise des formes et des couleurs pour créer 
un parcours facile à suivre et des services aisément repérables.
Le défi a été de maintenir l’allure contemporaine et épurée 
de la marque tout en multipliant les repères visuels.

PROJET COMMERCIAL - INDUSTRIE DE LA SANTÉ





Dynamo I
 

Campari
Exemple parfait de mariage heureux entre signalétique claire 
et budget limité, ce projet prouve que nous savons être créatifs 
de haut en bas, d’un penthouse à un sous-sol en béton. Le fin jeu 
entre matières et styles a permis au client de conserver l’intégrité 
de son image de marque de façon originale et simple.

Affichage de stationnement 
Découpe autocollante 

Panneaux directionnels 
Panneaux extérieurs

Plaques murales 
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Découpe 3D
Découpe autocollante
Plaques murales

Dynamo II
 

La Passerelle
Nous nous sommes inspirés du nom du projet afin de concevoir 
une signalétique très imagée, où les mots s’effacent pour laisser 
place à des symboles forts et clairs. Toujours soucieux du détail, 
nous avons tenu à respecter le lien graphique de la marque, 
et ce, jusque dans les plus petites choses, notamment grâce 
à la répétition soigneusement dosée de la ligne rouge, 
cette « passerelle ».
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NOS AUTRES 
SERVICES 
D’EXCEPTION

Stratégie de contenus
Image de marque
Production graphique
Édition sur mesure
Impression

NOTRE EXPERTISE 
EN SIGNALÉTIQUE 
DE MARQUE

Analyse des plans 
Affichage
Autocollants de plancher
Bannières
Découpe autocollante
Découpe numérique 3D
Drapeaux
Habillage d’immeuble
Habillage de véhicule
Kiosques
Panneaux
Plaques murales



Nous sommes Maison 1608
Nous sommes au service de votre marque 
en matière de signalétique intérieure et extérieure. 
Que ce soit pour adapter une marque existante 
ou pour construire une image de toutes pièces, 
nous maîtrisons l’art de l’affichage et de l’image 
autant pour le secteur résidentiel que commercial.

Vous aimeriez savoir comment nous pouvons 
faire rayonner votre marque ?

Écrivez-nous : info@maison1608.com



MAISON1608.COM


