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28 sites d'icônes gratuites
Captain Icon, Dryicons, Squid Ink, Streamline icons,
Endless Icons, Entypo, Flaticon, Good stuff no nonsense,
Icojam, Iconarchive, To Icon, Icon nder, Iconmonstr,
Icons8, Iconshock, Iconshock, Noun Project, Oxygenna,
Round Icons, Tilda, Ionicons, Feathericons, Ikonate,
Icofont, Boxicons, Ikons, IconBros, Iconstore, Jam Icons

12 ressources de polices gratuites
1001 Fonts, Abstract Fonts, Font Fabric, Dafont,
Font Squirrel, Font Storage, Font Space, Google Fonts,
Urban Fonts, Befonts, Pinspiry, Font Struct

6 ressources de PSD gratuits
DesignLazy, PSD Repo, Mockup World, Mockups Design,
Free PSD Files, 365psd

18 sites de motifs graphiques gratuits
1001 Free Downloads, Behance, Creative Tail, Free Design
Resources, CSS Author, Designbeep, Dreamstale,
Freebiesbug, Fribly, Freepik, Graphicsfuel, Pixeden,
Smashing Magazine, Vecteezy, PixelBuddha, All-FreeDownload, PNGTree, Dbfreebies

7 sites pour créer des logos et des favicons
Logaster, Logo Editor Tool Ucraft, Logomakr, Online
Logomaker, Shopify, Canva, Designimo

70+ ressources pour ceux qui cherchent des icônes, des polices, des modèles et des thèmes PSD, des logos gratuits

Ce n'est pas nécessaire d'engager toute une équipe de
conception ou de violer les droits d'auteurs pour créer une
page Facebook, un site ou une présentation. Il su t parfois
de développer vous-même un logo ou un favicon (FAVorite
ICON) et de trouver sur le web du contenu de design gratuit.

Cet article a recensé :
46 ressources spécialisées, dont 28 avec des icônes, 11 avec des polices,
6 avec des modèles PSD.



18 archives prodigieuses où vous trouverez tous les graphismes
nécessaires à la fois.





7 sites de création de logos et de favicons.

Mais avant de commencer à utiliser ce contenu de
conception, n'oubliez pas de véri er les licences. La plupart
des graphismes sur web sont distribués sous licences de
Creative Commons. S'il convient d’ajouter un lien vers
l'auteur, faîtes-le au pied de page correspondante ou sur la
page « A propos de nous ».
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28 sites d'icônes gratuites
Captain Icon
Mario d'Espagne vous
propose de télécharger
350 icônes vectorielles. Le site
n'a pas de sujet spéci que,
mais il y a de nombreuses
catégories : design, sport,
relations sociales, etc.
Les chiers sont disponibles
en EPS, PSD, PNG, SVG et
SKETCH. Le tout dans une
seule sauvegarde, il n'est
donc pas possible de choisir
des images une à une.

Le premier écran du site Captain Icon

Dryicons
Dryicons est un service créé par une équipe de créateurs et de programmeurs
passionnés. On y trouve plus de 6 000 icônes. Plusieurs conditions de téléchargement
sont disponibles.

Dryicons possède plusieurs rubriques et un menu de recherche très pratique
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28 sites d'icônes gratuites
Streamline icons
30 000 icônes de styles di érents
sont disponibles sur Streamline
icons, il y a 53 catégories et
720 sous-catégories. C'est la plus
grande bibliothèque d'icônes
SVG au monde. Les chiers sont
compatibles avec les principales
applications pour conception
telles que Sketch, Adobe
Illustrator et autres.
Mais vous ne pouvez utiliser
gratuitement qu'une centaine.
Pour pouvoir accéder à tous les
31 500 symboles il faut payer 274 USD.

Streamline possède la plus grande
collection d'icônes au monde

Squid Ink
Vous pouvez trouver de belles
icônes vectorielles sur Squid Ink
(encre de calamar). Vous avez un
accès gratuit à 50 chiers sans
aucune restriction d'utilisation
pour des projets personnels ou
commerciaux.
Vous pouvez les télécharger en
PSD, AI, EPS, PNG, SVG. Toute la
collection de Squid Ink qui
comprend 2 000 icônes est
vendue pour 65 USD.

De belles icônes colorées sur Squid Ink
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28 sites d'icônes gratuites
Endless Icons
Min Kim a fondé Endless Icons pour partager les fruits de sa créativité avec la
communauté de créateurs. Sa collection contient des centaines d'icônes SVG gratuites
en noir et blanc.

La présentation des icônes sur endlessicons.com

Vous pouvez utiliser ce stock à des ns personnelles et commerciales.

Entypo
Il y a plus de 400 icônes premium signées Daniel Bruce sur entypo.com.

Tous les pictogrammes sont approuvés Par Liah, six ans, et par Zoe, quatre ans

Le contenu est distribué sous licence de Creative Commons, il est donc nécessaire de
mentionner l'auteur.
La collection d'Entypo peut être utilisée à des ns personnelles et commerciales. Une
partie des icônes est interdite à l'usage commercial. Ouvrez la page avec des symboles
souhaités et véri ez la licence avant de télécharger les chiers.
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28 sites d'icônes gratuites
Flaticon
Flaticon est un énorme référentiel
d'icônes des créateurs de Freepik.
Le site propose plus de 500 000
icônes vectorielles réparties entre
9 700 lots. Les chiers sont
disponibles en PNG, SVG, EPS, PSD
et BASE 64. Avant de télécharger
une icône de votre choix, vous
pouvez corriger sa couleur et sa taille. Vous pouvez modi er la taille, la couleur et le fond.
L'utilisation gratuite n'est possible qu’avec indication des auteurs/sources.
L'abonnement coûte 8,25 USD par mois et vous permet de vous servir de
3 265 000 symboles ordinaires et des icônes premium sans indiquer de backlinks.
Agata Kuczminska, designer polonaise, est la fondatrice du projet. La conception des
icônes est son passe-temps préféré.

Good stu

no nonsense

Vous pouvez télécharger
gratuitement 6 lots d'icônes
sur goodstu nononsence.com.
Il semble que le contenu du
site n'est pas très riche, mais il
est de haute qualité.
L'auteur dessine les icônes
à la main et elles sont très
originales.
Des lots d'icônes gratuites sur goodstu nononsence.com

Si vous êtes un n connaisseur
du style, cliquez sur « See All » et choisissez parmi les lots payants.

Icojam.com appartient à un groupe de designers qui s'occupent des icônes depuis plus
de 10 ans. Une partie des lots est payante, l'autre partie est gratuite.

Page 5

70+ ressources pour ceux qui cherchent des icônes, des polices, des modèles et des thèmes PSD, des logos gratuits

28 sites d'icônes gratuites
Icojam
Icojam.com appartient à un
groupe de designers qui
s'occupe des icônes depuis
plus de 10 ans. Une partie
des lots est payante, l'autre
partie est gratuite.
La recherche n'est pas
prévue. Toutes les icônes
sont achées sur la page du
blog.
Le blog avec des icônes gratuites sur
icojam.com

Iconarchive
Le site iconarchive.com
présente une collection de
plus d'un demi-million
d'icônes gratuites et près
de 2 500 lots. Compte tenu
du volume de la
bibliothèque, des ltres
sont prévus pour
rechercher des icônes par
style, catégorie, taille et
type de licence.

Recherche d'icônes sur le site Icon Archive
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Vous pouvez télécharger
des chiers PNG, ICO et
ICNS.

70+ ressources pour ceux qui cherchent des icônes, des polices, des modèles et des thèmes PSD, des logos gratuits

28 sites d'icônes gratuites
Icon nder
Les utilisateurs du site icon nder.com ont accès à 1 926 000 icônes gratuites et
premium.
Le choix des tailles, des
formats et des thèmes
est très diversi é.

Des lots d'icônes gratuites sur le site Icon nder

To icon
To icon — est un projet d'une
agence de conception
d'Amsterdam. Vous trouverez sur
le site 20 collections contenant
plus de 4 000 icônes. Il y a des
graphiques de couleur et en noir
et blanc.
Les contenus pour designers sont
téléchargeables en SVG. Les
icônes sont gratuites et tout type
d'utilisation est permis sous
condition de laisser un lien vers
toicon.com.

Sets hébergés sur toicon.com
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28 sites d'icônes gratuites
Iconmonstr
La bibliothèque du
concepteur allemand
Alexander Kahlkopf réunit
plus de 4496 icônes gratuites
en noir et blanc réparties par
313 collections.
Les symboles sont optimisés
pour le web et peuvent être
téléchargés sous di érents
formats — SVG, EPS, PSD ou
PNG.

Icônes élégantes en noir et blanc sur iconmonstr.com

Elles sont destinées à l'usage commercial. Il n'est pas obligatoire de mentionner l'auteur.

Icons8
Le site icons8.com dispose d'une base de près de 57 000 icônes qui est réapprovisionnée
quotidiennement. L'interface est bien adaptée à la recherche à l’aide des ltres ou par
catégorie, taille et format.
Le tarif gratuit est subordonné aux
restrictions concernant la taille du
chier (100 pixels au maximum),
l’extension (PNG uniquement) et le
mode d'utilisation (les liens de
référence sont obligatoires). Si vous
n'aimez pas ces restrictions, achetez
un abonnement à partir de 19 USD
par mois.

Outil de recherche sur le site icons8

Une application mobile est aussi disponible, c'est le point fort de icons8. Ce programme
inclut toute la base des graphiques, permet de les colorer à votre souhait et de les faire
glisser en un clic dans un projet Photoshop.
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28 sites d'icônes gratuites
Iconshock
Iconshock contient deux millions d'icônes et 800 séries de symboles de 30 styles
di érents.

Exemples de séries d'icônes sur iconshock.com

Le téléchargement des icônes pour usage personnel ou commercial (les backlinks étant
obligatoires) est absolument gratuit. D'autres restrictions concernant le pack gratuit
sont la taille qui est limitée à 72 pixels, l'absence de chiers sources et l'interdiction
d'éditer. L'abonnement annuel coûte 79 USD et supprime toutes les restrictions.

Noun Project
Le Noun Project dispose
d'une collection de plus de
deux milions d'icônes
réapprovisionnée
quotidiennement. Il est facile
de trouver des symboles sur
n'importe quel sujet et de les
télécharger au format PNG ou
SVG.
L’utilisation des icônes
gratuites exige l’indication de
Icônes en noir et blanc sur le site thenounproject.com
l'auteur. Si vous ne voulez pas
laisser des backlinks, achetez des icônes séparément ou souscrivez pour 10 USD par
mois.
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28 sites d'icônes gratuites
Oxygenna
L'Oxygenna est une petite
agence de conception qui se
spécialise sur les thèmes de
Wordpress. Pour compléter
le contenu payant, il y a aussi
une section « freebies » avec
des lots d'icônes gratuits.
Téléchargez des lots d'icônes
uniques en PNG, PSD ou AI
sur oxygenna.com.
Un exemple de série d'avatars gratuits
d'Oxygenna

Round Icons
L'équipe de Round Icons aime créer
des icônes peu ordinaires :
« grasses », isométriques, rondes et
autres. Le site roundicons.com
propose 30 500 icônes, mais l'accès à
l'ensemble de la collection coûte de
l'argent. À défaut, vous recevrez des
kits gratuits par e-mail.
Les références de parenté sont
nécessaires sur roundicons.com, si
vous utilisez ses images pour la
promotion d’un produit commercial
populaire (un modèle ou un thème).

Exemples de kits gratuits de
roundicons.com.jpg
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28 sites d'icônes gratuites
Tilda
L'équipe de Tilda propose aux propriétaires de landings plus de 700 icônes et 43 sujets
business (formation publique, webinaires, studios de photographie, etc.) contre
l’obligation de laisser des backlinks vers leur site. L'utilisation des icônes est autorisée
pour des projets commerciaux.

Un kit de Tilda Education

L’outil de recherche est situé au bas de la page.

Ionicons
Le site Ionicons contient environ
400 belles icônes de style en noir
et blanc. Cette collection
d'icônes premium est destinée
aux applications web et aux
applications pour des appareils
mobiles iOS et Android, ainsi
que pour des ordinateurs de
bureaux.
Il est possible de télécharger des
icônes isolées en format SVG ou
toute sauvegarde dans son
ensemble. Le code open source,
la licence MIT.

Exemples d'icônes d'Ionicons
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28 sites d'icônes gratuites
Feathericons
Le site feathericons.com a une
collection de plus de 280 icônes
en noir et blanc. Leur auteur est
Cole Bemis, designer et
développer frontend.
Les icônes sont triées par ordre
alphabétique, il y a aussi une
recherche par nom. Les
contenus de votre choix
peuvent être téléchargés en un
clic au format SVG.

Icônes en noir et blanc sur Feathericons

Toutes les icônes peuvent être utilisées sans restriction, mais il y a aussi
le bouton « Donate » pour récompenser l'auteur.

Ikonate
Ikonate n'est pas une simple archive de 200 icônes, mais un éditeur d'icônes. Vous
pouvez facilement modi er la taille,
l'épaisseur, le style et la couleur
pour adapter au mieux le
contenu à la conception de
votre projet.

Elles peuvent être exportées
en SVG pour une utilisation
sans restriction.
Ikonate vous donne la possibilité de personnaliser vos
icônes
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28 sites d'icônes gratuites
Icofont
Icofont.com contient plus de
2 000 icônes en noir et blanc
réparties en des dizaines de
thèmes, tels que la médecine, la
restauration, l'edition, la
navigation, les marques, etc. Vous
pouvez télécharger les graphiques
individuellement ou composer
tout d'abord votre propre
collection.
Si vous ne voulez pas faire dé ler
toute la page à la recherche d'une
icône, servez-vous de l'outil de
recherche.

Collection d'cônes gratuites Icofont

Sur Icofont vous pouvez télécharger des icônes sous forme de chiers CSS et TIFF.
Il y a aussi un guide détaillé concernant l'utilisation des icônes sur un site web et dans les
éditeurs graphiques — la section « how to use ».

Boxicons
Boxicons, c'est un site où vous
trouvez près de 800 icônes
vectorielles de haute qualité. A n de
faciliter la tâche aux designers et aux
blogueurs, le site propose un tri par
catégories. Il y en a une trentaine
(code, social, editors, business, ecommerce, etc.).
Les icônes de Boxicons peuvent être
directement intégrées sur un site ou
être utilisées comme police, elles sont
téléchargeables en format SVG.
Le contenu est adapté aux projets
commerciaux.

Exemples d'icônes sur Boxicons
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28 sites d'icônes gratuites
Ikons
Ikons présente 300 icônes
vectorielles gratuites de taille
variable signées Adam
Kwiatkowski, concepteur
d'épicerie. Elles ne sont pas
disponibles séparément, mais
sous forme d'une archive.
La collection est destinée aux
designers et aux développeurs.
Les chiers sont disponibles en
format VG, AI, ESP, PSD, CSH
et PNG. Tout le contenu est
destiné
à usage personnel ou commercial.

Site d’icônes vectorielles par Piotr Adam Kwiatkowski

IconBros
IconBros recueille plus de
9700 icônes regroupées en 221
collections (SEO & marketing,
business, émoticônes, etc.). Il y a un
outil de recherche, mais il est
impossible de télécharger toutes les
archives ou tout au moins une
collection entière.

Les icônes récemment chargées dans le catalogue
IconBros

Il y a deux formats de
téléchargement — les chiers SVG et
PNG. La licence permet d'utiliser les
graphiques à des ns personnelles
et commerciales.

Mais il n'est pas permis de faire une
icône à partir d'un logo, d'une marque de produit ou de service.
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28 sites d'icônes gratuites
Iconstore
Iconstore est un catalogue de plus
de 200 icônes de 28 catégories :
voyage, sport, social media,
communications, etc. Le contenu
n'est pas très riche, mais provient
des designers de renom.
Les chiers sont disponibles en
SVG et sont autorisés à une
utilisation personnelle et
commerciale. L'attribution n'est
pas obligatoire.
Icônes gratuites par des créateurs de renom sur
iconstore.co

Jam Icons
Jam regroupe 896 icônes divisées
en 5 catégories : web, jeux, èches,
texte, social media. On ne peut les
télécharger que toutes ensemble
dans une seule archive.
Le chier téléchargé contient des
chiers JavaScript, CSS / Font, SVG.
Jam-icons.com donne des
instructions détaillées sur la façon
de travailler avec tous ces formats.
Aucune restriction n’est prévue
quant à l'utilisation de ces icônes
distribuées sous licence de MIT.

Catégories et quelques icônes de Jam Icons
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12 ressources de polices gratuites
1001 Fonts
Le catalogue de 1001 Fonts
compte 12 000 polices.
Recherchez les polices
souhaitées par taille,
thème et type de licence.
1001fonts.com permet de
personnaliser chaque
police en modi ant la
couleur, la taille et le texte
en quelques clics.
Exemples de polices sur 1001 Fonts

Abstract Fonts
Le catalogue
abstractfonts.com permet
de rechercher les polices
par nom, catégorie et
auteur.
La collection d'Abstract
Fonts contient près de
13 000 polices gratuites
disponibles en
téléchargement.

Si une police est autorisée à l’usage commercial, on peut
cliquer sur « Web Font », accéder à un service spécial et
télécharger l'archive voulue avec l'extension CSS
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12 ressources de polices gratuites
Font Fabric
La plupart des polices sur le site, à l'exception peut-être de « Baron » et de
« Muller Narrow », peuvent être utilisées à des ns personnelles et commerciales.

Il y a en tout 125 polices sur fontfabric.com

Dafont
Êtes-vous en train de
rechercher une riche
collection de polices
gratuites et légales ? Le site
dafont.com en compte plus
de 30 000.
La page principale du projet
donne une explication claire
et simple sur la manière
d'installer les polices.

Categories et exemples de polices sur dafont.com
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12 ressources de polices gratuites
Font Squirrel
Font Squirrel est un
agrégateur de polices
autorisées à l'utilisation
commerciale. Si vous voyez
un symbole en forme du
Globe, la police concernée
peut être installée sur le site
à l'aide de CSS.
Dans le catalogue
fontsquirrel.com vous voyez
tout de suite les extensions
et les styles, à droite, vous
avez un ltre très pratique

Dans le catalogue fontsquirrel.com vous voyez tout de suite les
extensions et les styles, à droite, vous avez un ltre très
pratique

Font Storage
Font Storage a une
collection de 650 polices. Les
polices sont divisées par
catégories : serif, sans serif,
monospace, décoratif.
Chaque police est également
marquée (rétro, gothique,
etc.).
Vous pouvez y télécharger
des polices gratuites de
haute qualité pour Photoshop,
Windows, Mac ou des sites web
pour un usage commercial.

Outil de recherche sur le site fontstorage.com
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12 ressources de polices gratuites
Font Space
Le site fontspace.com a
plus de 70 000 polices
gratuites. Il y a une
recherche par balises et
une pré-vue assez
commode. Si vous avez
besoin de montrer à
quelqu'un les résultats de
recherche, vous pouvez
générer un permalien.
À côté de chaque police,
vous trouvez l'information
sur le type de licence et sur
le nombre de téléchargements.

Le site fontspace.com avec des polices gratuites

Google Fonts
Bibliothèque de polices
Alphabet Inc. Ce service
populaire permet de trouver
et de télécharger des polices
pour toute occasion.
La bibliothèque Alphabet Inc.
a plus de 800 polices destinées
à une distribution libre, un
catalogue interactif pour les
visualiser et des logicielles
pour l’utilisation des polices
web à l'aide de CSS,
notamment sur Android.

Catalogue des polices sur
fonts.google.com
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12 ressources de polices gratuites
Urban Fonts
Urban Fonts est aussi une excellente source de polices gratuites. Il y a une page pour
chaque police avec une description détaillée. La page de police a che tous les caractères
y compris les majuscules et les minuscules, ainsi que la ponctuation.
Les polices libres de droits
d'auteurs se trouvent dans une
sous-catégorie à part ce qui
facilite beaucoup la recherche.
Le catalogue du site est
su samment détaillé, les
catégories sont présentées dans
l’ordre alphabétique.
Le site a plus de 30 000 polices
gratuites et payantes. Des
réductions de prix sont
annoncées régulièrement.

L'éditeur visuel des polices sur FontStruct

Befonts
Befonts est un catalogue de polices de conception gratuite. Il y en a plus de 5 000. Le
catalogue est renouvelé constamment.
Vous pouvez trier les polices
par catégorie et par fréquence
d'utilisation a n de les
rechercher par nom.
Toutes les polices sont
gratuites à l'exception de
quelques-unes qui sont
réservées pour un usage
personnel. Il convient donc de
lire attentivement la
description avant de se servir
d'une police.

Exemples de polices du catalogue Befonts
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12 ressources de polices gratuites
Pinspiry
Le site pinspiry.com présente dans la section « Free Fonts » plus de 900 polices gratuites
destinées à l’usage personnel ou commercial.

Polices assez inhabituelles proposées par Pinspiry

Sur la page de chaque police il y a une information sur les droits d'utilisation et un
bouton de téléchargement.

Font Struct
FontStruct est un outil en ligne très pratique pour créer des polices TrueType. Vous
pouvez vous servir d'un éditeur visuel incorporé assez simple.
Il y a aussi un répertoire de
47 000 polices créées par les
abonnés de la plateforme.
Toutes les polices sont gratuites
et vous pouvez vous en servir à
votre guise. Par exemple, d'en
prendre quelques-unes comme
point de départ à votre
imagination.
La plupart des polices de cette
ressource sont très originales.

L'éditeur visuel des polices sur FontStruct
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6 ressources de PSD gratuits
DesignLazy
DesignLazy est un des projets d'Ishmam, un concepteur polyvalent. Il y a che avec ses
amis des modèles de sites, des maquettes et des UI-kits.

La page d'accueil du site designlazy.com

Renseignez le lien et disposez de tous les contenus à des ns personnelles ou
commerciales.

PSD Repo
Une excellente ressource avec des modèles PSD de sites, des maquettes, des icônes et
d'autres matériaux gratuits. Toutes les maquettes ont été conçues par des designers de
talent qui ont décidé de partager leurs créations avec le public.

Souscrivez-vous à la newsletter et recevez chaque
semaine de nouveaux modèles par votre courrier.

Le site contient plus de 12 800 modèles Photoshop.
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6 ressources de PSD gratuits
Mockup World
Le site mockupworld.co recueille des centaines de modèles PSD dans plusieurs dizaines
de catégories : livres, magazines, iPhone, iPad, MacBook, iMac, voitures, vêtements,
produits alimentaires et boissons, produits de beauté, etc.

Un exemple de maquette gratuite d’un livre sur
mockupworld.co

Les chiers peuvent être téléchargés gratuitement, mais l'enregistrement est obligatoire.
L'information sur les droits d'auteur est présente sur la page du modèle PSD concerné
où vous pouvez aussi le télécharger.

Mockups Design
Les chiers que vous pouvez trouver et télécharger sur le site mockups-design.com
appartiennent au propriétaire
du site et de la marque
nowymd.mockups-design.com.
Tous les contenus ont une
licence Royalty Free. Cela
vous autorise à les utiliser à
des ns personnelles et
commerciales.
L'abonnement mensuel coûte
12,7 USD et vous permet de
télécharger tous les modèles.
On en compte 23 000 au total
sur le site.

Page d'accueil du site mockups-design.com
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6 ressources de PSD gratuits
Free PSD Files
Free PSD Files est une source de plusieurs centaines de chiers gratuits : arrières-plans,
éléments web, maquettes de sites.

Exemple de publication sur le site Web Free PSD Files

Tous les chiers sont autorisés à l’usage personnel et commercial. Si les modèles servent
à l'interface d'une boutique en ligne ou d'un landing, il faut mettre un backlink vers
freepsd les.net.

365psd
365psd.com c'est une réserve de plus 5 000 modèles PSD : UI-kits, arrières-plans, cartes,
etc. Tout le contenu est divisé en 30 catégories (abstract, education, technology, etc.).

Page avec catégories et quelques modèles sur
365psd.com

Mais il y a un inconvénient — il est di cile de savoir tout de suite si le modèle choisi est à
usage commercial ou pas. L'information supplémentaire concernant les licences est
cachée dans les archives.
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18 sites de motifs graphiques gratuits
1001 Free Downloads
L'équipe du site
1001FreeDownloads recherche
sur le web le meilleur contenu
pour les créateurs. Vous y
trouverez des milliers de
graphiques vectoriels gratuits,
des fonds d'écran, des pinceaux,
des gradés, des polices, etc.
Le téléchargement à partir du
site est limité à 50 chiers par
jour.

Exemples d'icônes sur 1001freedownloads.com

Behance
Behance est une plateforme
web où les créateurs
a chent leurs œuvres. La
requête « free » sur le site de
cette liale d'Adobe vous
donne accès à des milliers
d'icônes gratuites, de
polices, de modèles et
d'autres graphiques.
Les designers, les illustrateurs, les artistes, les photographes et les architectes explorent
Behance pour y trouver une inspiration ou pour démontrer leur maîtrise.
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18 sites de motifs graphiques gratuits
Creative Tail
Creativetail.com est un site
de la communauté du
design. Il n'y a pas
beaucoup de graphiques,
mais ils sont tous très
intéressants et inhabituels.
C'est bien dommage que les
contenus gratuits et
payants soient présentés
sans distinction. Il n'est
possible que de ltrer la
liste par la date de parution,
le nombre de
téléchargements et de
mentions « j'aime ».

Conception d'icônes par Creative Tail

Free Design Resources
Le projet Free Design Resources a été créé grâce à l'apport des artistes et des designers
du monde entier. On y recueille et distribue le meilleur contenu pour créateurs :
modèles, maquettes, polices, etc.
Chaque modèle est suivi
d'informations sur le type de
licence. 100% gratuit signi e
que vous pouvez utiliser
l'article concerné comme
vous voulez sans aucune
restriction.
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18 sites de motifs graphiques gratuits
CSS Author
Le site CSS Author publie
des collections gratuites
puisées sur Smashing
Magazine, Graphics Fuel
et d'autres ressources.
De nouvelles
compilations d'icônes, de
UI-kits et de modèles PSD
pour la mise en page
paraissent régulièrement.
Exemple de collections sur CSS Author

Designbeep
Le site Designbeep publie
des jeux d'icônes, des
polices et des maquettes
retrouvés sur d'autres
plateformes (Freepik,
Behance, etc.). Il n'a pas
d'outils de recherche, des
bannières publicitaires
surgissent de partout.
Designbeep.com recueille
plus de 1 000 compilationsfreebies di érentes.

Exemples de maquettes gratuites sur
designbeep
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18 sites de motifs graphiques gratuits
Dreamstale
Sur Dreamstale vous
trouverez des articles
très utiles sur le design
web, des tutoriels sur
Photoshop et des
contenus de qualité
supérieure. La
sous-section « Freebies »
contient des textures,
des fonds d'écran, des
icônes et des polices.
Malheureusement, la sous-section qui est réservée aux graphismes gratuits est
rarement mise à jour.

Freebiesbug
Freebiesbug est un projet
du graphiste Pasquale
Vitiello. Le site donne accès
aux 300 jeux d'icônes,
445 polices gratuites et
1 217 modèles PSD.
Souscrivez la newsletter
pour recevoir l'information
sur les nouveautés
graphiques par e-mail.
Explorez le site freebiesbug.com pour trouver des UI-kits et
des icônes PSD

Page 28

70+ ressources pour ceux qui cherchent des icônes, des polices, des modèles et des thèmes PSD, des logos gratuits

18 sites de motifs graphiques gratuits
Fribly
Fribly est un magazine
numérique où l'on trouve
du matériel pour
l'inspiration. De nouvelles
collections ne paraissent
que rarement, mais elles
sont tout à fait gratuites.
Fribly est un agrégateur de
ressources web. Si vous
voulez télécharger des
graphiques choisis, il
faudra passer sur d'autres
sites.

Sur fribly.com il y a une sous-section de contenus
gratuits.

Freepik
Freepik est une énorme
bibliothèque des contenus
de conceptions gratuites.
La condition d'indiquer
l'auteur est imposée pour
pouvoir s'en servir. On y
trouve des chiers PNG,
EPS et SVG.
Sur Freepik les contenus
ne sont vendus qu'aux
Les contenus premium sont payants et ont un signe de
abonnés. Il n'est pas
couronne. Tous les autres éléments sont gratuits
possible d'acheter des
images isolées et des droits exclusifs.
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18 sites de motifs graphiques gratuits
Graphicsfuel
C'est un site de Raphi — artiste, blogueur et graphiste — qui publie des matériaux pour
designers depuis 2010. La
ressource graphicsfuel.com
est riche de plus de
25 millions de graphismes.
Vous trouverez sur le
site des textures, des
icônes et d'autres
contenus gratuits.

Exemples de publications dans la catégorie « Free PSD
Files »

Pixeden
L'équipe de la communauté Pixeden propose un large éventail de graphiques : icônes,
thèmes WordPress, textures et ainsi de suite. Vous êtes libre de vous satisfaire du
contenu gratuit ou d'acheter un abonnement de 6 USD par mois pour avoir accès aux
packs premium.
Pixeden n'exige pas de
backlinks (mais il n'est pas
permis de revendre le
contenu, ce qui est
logique).

Exemples de chiers vectoriels gratuits sur
Pixeden
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18 sites de motifs graphiques gratuits
Smashing Magazine
L'édition Smashing Magazine
publie dans son blog des
collections choisies d'icônes,
de polices et de maquettes
sur des thèmes di érents.
De nouveaux posts sont
plutôt rares, mais il y en a
des centaines dans les
archives.
Les posts contenant des icônes et des polices
gratuites se trouvent dans les « Freebies ».

Vecteezy
Le site Vecteezy appelle ses
visiteurs à faire preuve
d'inspiration, d'aider les
autres et de prendre part
aux discussions. La base de
vecteezy.com est riche de
37 000 images vectorielles.

Graphiques vectoriels et illustrations sur vecteezy.com
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Les icônes, les fonds
d'écran et les illustrations
sont marqués de balises ce
qui facilite la navigation.
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18 sites de motifs graphiques gratuits
PixelBuddha
L'équipe de PixelBuddha se
passionne du
développement des produits
de qualité professionnelle
pour la communauté
créatrice. Vous pouvez
acheter sur le site des
contenus premium ou
télécharger des icônes
gratuites.

Exemples de publications sur

Les graphiques présents dans
pixelbuddha.net
la catégorie « Freebies » sont
tous autorisés à l'usage commercial. On peut s'en servir pour développer le logiciel, des
sites web, des thèmes et des maquettes personnelles.

All-Free-Download

Exemple de page dans la catégorie des images
vectorielles gratuites

Une collection fournie de
ressources graphiques pour
créateurs contenant des
graphismes vectoriels : des
images vectorielles, des
illustrations vectorielles, des
photos et des images, des
maquettes de sites, des icônes
et des images PSD, des polices,
des pinceaux, des modèles et
des styles Photoshop et des
vidéos.

Pour voir l'information concernant la licence, accédez à la page d’un modèle.
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18 sites de motifs graphiques gratuits
PNGTree
Le site PNGTree regroupe
3 millions d’images bitmap et
vectorielles, 685 000 fonds
d'écran et 96 000 icônes.

Exemple de chiers PNG gratuits sur pngtree.com

Le tarif gratuit ne permet de
commander que 2 images par
jour. L'abonnement mensuel
qui donne accès au contenu
premium et qui supprime
toutes les restrictions coûte
59 USD.

Dbfreebies
Dbfreebies.co c'est une sélection
des meilleurs contenus de
conception (maquettes, fonds,
modèles, UI-kits, etc.) puisés de
deux sources : Behance et
Dribbble. Le catalogue contient
1 250 articles au total.
Il n'y a pas d'outil de recherche,
Exemple de contenus sur Dbfreebies.co
mais l'on peut faire un tri des
éléments pour choisir les plus
récents et les plus populaires. Malheureusement, les aperçus des produits s'a chent
très lentement, il faut donc faire la recherche à l'aveuglette.
L'information sur les licences n'est accessible que sur le site d'origine.
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7 sites pour créer des logos et des favicons
Logaster
Logaster est un service de création des logos et des éléments de marque aux formats
JPEG, PNG, PDF et SVG. Les fondateurs de l'application assurent que la qualité d'image
est su sante pour une impression grand format.

Logaster permet de choisir les modèles suivant le secteur d'activité de
l''entreprise

Il n'est permis de télécharger gratuitement qu'un logo, ce qui est un grand inconvénient.
Le pack de conception complet vaut 30 USD. A part Favicon et le logo (en SVG, PDF, PNG,
JPEG et ICO), le pack d'identité d'entreprise comprend les maquettes de cartes de visite,
d'enveloppe et de papier à en-tête (en PDF, PNG et DOCX).

Logo Editor Tool Ucraft
Ucraft c'est un éditeur de sites et de logos. Toutes les fonctionnalités habituelles sont
prévues : il est possible de changer la police, la couleur et la taille des lettres et d'ajouter
des formes géométriques.
On peut se servir de
l'éditeur gratuitement et
sans restriction. Après
avoir passé les formalités
de souscription, vous
pouvez télécharger votre
logo en PNG et avec une
résolution jusqu'à
1028 pixels.
Le processus de création de logo sur Ucraft
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7 sites pour créer des logos et des favicons
Logomakr
Logomakr est un service assez simple qui rappelle Paint. Vous pouvez ajouter un texte et
des formes géométriques, faire un remplissage des éléments et créer un logo
minimaliste en une demi-heure.
Après avoir ni votre travail
créatif, vous pouvez
télécharger le résultat
gratuitement, mais en qualité
très basse ; vous pouvez
également l'utiliser servir sur
votre site à condition de
mettre un backlink. L'éditeur
peut être utilisé sans
souscription. Créez un logo et
mémorisez un lien qui vous
permettra ensuite de modi er
le chier initial.

Catalogue de formes sur logomakr.com

Online Logomaker
C'est un service gratuit utilisé déjà par plus de 2 millions de personnes. Online
Logomaker a une interface claire et conviviale qui dispose des milliers de modèles et des
dizaines de polices.
A n de télécharger un
chier haute résolution
(2000 px) et des chiers
vectoriels (SVG, EPS), il
faut souscrire à
l'abonnement
premium de 29 dollars.

Le début de travaill sur Logomaker
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7 sites pour créer des logos et des favicons
Shopify
Ce service est parfait pour la création des logos simples et minimalistes. Vous trouverez
sur le site shopify.com de belles icônes que vous pourrez télécharger sans restriction de
la taille.

Processus de création de logo sur Shopify

Le logo nalisé vous sera envoyé par e-mail.

Canva
Canva est un éditeur graphique en ligne gratuit qui vous permet aussi de créer des logos.
Sa bibliothèque a des milliers de maquettes gratuites et payantes (au prix de 1 USD par
maquette).
Les maquettes peuvent
être personnalisées en
changeant le texte et la
police, on peut y ajouter un
arrière-plan et des
éléments suppléméntaires.
Les chiers à télécharger
sont disponibles aux formats
L'éditeur de logos sur canva.com
PDF, JPG et PNG. La taille
habituelle de l'image est de 500 x 500 pixels. S'il faut enregistrer une image ayant une
résolution di érente ou utiliser des polices de marque, il faudra acheter un abonnement
à partir de 10 USD par mois.
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7 sites pour créer des logos et des favicons
Designimo
Designimo est un service en ligne pour créer un logo rapidement et sans di cultés. Il
su t d'écrire le nom de l'entreprise et le slogan, d'indiquer le secteur d'activité et de
choisir une variante convenable. Si vous trouvez di cile de parcourir toute la galerie
d'images, vous pouvez trouver le modèle désiré par un mot-clé.
Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de vous contenter de ce que l'on vous propose, changez
la taille, la position, la couleur des éléments isolés.

Le premier écran de la page d'accueil du site designimo.com

Vous ne pouvez télécharger gratuitement qu’une image PNG de petite dimension —
150 pixels à l'horizontale. Si vous désirez enregistrer votre logo en JPG ou EPS et en haute
résolution, il faudra payer 29,95 USD par logo.
Nous espérons que cet article vous a été utile. Si vous avez détecté dans notre sélection
des sites piratés ou des sources illégales, faites nous le savoir par e-mail info@vkweb.fr.
Si vous manquez de temps pour le travail de création, con ez cette tâche à notre agence.
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MERCI
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question,
demande ou commentaire.
Contactez-nous
www.vkweb.fr

