Au service de l’édition et du bel ouvrage

CRÉATION
COUVERTURES
/ LIVRES /
/ FICTION / ESSAI /
/ CORPORATE /
/ ÉLÉGANT /

DE L’IDÉE…

… À LA LIVRAISON.
Nous intervenons ainsi sur la conception
des couvertures, sur leur design, leur
contenu et leur iconographie… et nous
assurons le suivi de fabrication auprès
de prestataires que nous avons choisis.
… et ainsi votre ouvrage est vu sur les
tables des libraires !

Iconographie
Photographies
& Illustrations

La couverture est par excellence l’habit qui fait le
livre. C’est elle qui se voit et doit se faire repérer en
premier. Son rôle est simple : capter l’attention et faire
vendre. Chez lectio studio nous mettons en œuvre
pour chaque titre une direction artistique particulière
et singulière qui habille parfaitement le livre.
Avec du papier de qualité, des ouvrages cousus,
des illustrations graphiques faisant appel à
l’imaginaire... les livres deviennent de beaux
ouvrages, que l’on prend plaisir à feuilleter tout
en se laissant surprendre par leur contenu.

Impression
& Fabrication

Livraison
Création graphique
& Maquette / Exécution

Au service de l’édition et du bel ouvrage

Lectio studio est une société de prestations
de services (direction artistique, création de
couvertures, de maquettes, suivi de fabrication, etc.)
à destination des Maisons d’édition (BtoB)
avec un axe d’édition de livres (BtoC).
Lectio studio se consacre à la création et à la
fabrication de produits d’édition pour le compte de
maisons d’édition, d’agences de communication ou
directement pour les entreprises. Sa particularité :
être au service de l’édition et du bel ouvrage.
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www.lectiostudio.fr
Devis sur mesure
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Exemples de couvertures
créées par le fondateur de lectio studio.

