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Baissano est une fonte display, particulièrement adaptée pour une utilisation 
en titrages. Les lettres sont dominées par des fûts forts et géométriques qui 
expriment la notion de culture (taillé par la main de l’homme), puis des lignes 
et des courbes qui dessinent des formes plus sensuelles, qui semblent issues de 
la nature. L’association de ces deux styles permet de créer une typographie 
poétique et singulière. La Baissano illustre, à travers le dessin de ses lettres, 
toutes les émotions que procure la Méditerranée et rend hommage au 
patrimoine culturel et naturel de la Méditerranée.

Baissano est une typographie inspirée par la 
Méditerranée, au caractère résolument méditerranéen. 
Les lettres sont inspirées du riche patrimoine 
typographique que l'on trouve tout autour de la 
grande bleue. Mais, c'est aussi une typographie 
qui exprime visuellement la dualité entre nature et 
culture, une association qui a profondément façonné 
l'environnement méditerranéen.
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Au cœur de la région Occitanie, à proximité de Béziers (Hérault), 
le studio Asensò s'est installé en 2010 dans une maison de village 
entièrement rénovée aux allures d’atelier. Sur près de 40m2, avec 
comme hall d’entrée un pigeonnier d'époque, et comme fauteuil 
de travail une balançoire, l'équipe vous accueille dans un espace 
entièrement dédié à la création graphique.

Chacun de nos projets démarre par une rencontre, nous y 
accordons beaucoup d’importance.  Si le temps vous manque pour 
découvrir notre univers, nous venons à votre rencontre, ce dans 
tout l'héxagone, afin de mieux comprendre vos attentes.

Nos domaines d’intervention couvrent les différents métiers 
du design graphique et de la communication visuelle. Nous 
intervenons de façon régulière sur des projets d’identité visuelle 
et d'édition en inscrivant particulièrement le design au cœur de 
l'expérience de votre marque.

Le studio est aujourd’hui composé de deux professionnels 
passionnés de graphisme et de typographie, et d'une équipe de 
collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire.

© 2021 Studio Asensò.
All rights reserved.

Asensò® is a registered trademark and Baissano™ is a trademark 
of Romain Diant.

STUDIO ASENSÒ
3, rue du Figuier
34410 Sauvian - France
Tél. 04 30 41 29 53
www.asenso.fr


