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L’échappée Jaraï
Projet d’auteure (diplôme 2016).

J’ai imaginé ici, un livre racontant l’histoire 
d’une adoption.

Les textes et les illustrations ont dans leur 
intégralité été produite par moi-même.

Je me suis également occupée de toute la 
communication qu’il pourrait y avoir autour 
de ce livre (réseaux sociaux, dédicace, web, 
vente en ligne...).

Logiciels PAO, illustration, aquarelles.
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Site Vitrine

Instagram
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L'eau
Création un objet collector (au grand sens 
du terme) pour une soirée événementielle 
de sensibilisation à la problématique de 
l’eau, événement se déroulant au Palais de 
Tokyo en étroite collaboration avec l’orga-
nisation Pseau (Programme Solidarité Eau).

Production d’un petit livre et d’une affiche 
promotionnelle, afin d’illustrer l’eau telle 
que nous la voyons aujourd’hui.

Logiciels PAO, illustration, aquarelles, pho-
tographies.
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Campagne d'affichage
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Auto-école
du Calvados (14)

Création de deux affiches, ainsi que des 
visuels pour les réseaux sociaux ayant pour 
but de promouvoir les nouveaux concepts 
de l’auto-école de Deauville et d’Honfleur 
(Calvados, 14).
Logiciels PAO, illustration, photographies.
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Concours LINKBring France 
Home

Création de la mise en page d’un trois-volet 
pour la marque Bring France Home.

Marque permettant aux touristes mais aussi 
aux hommes/femmes d’affaires de ramener 
des souvenir typiquement français, fait et 
produit en France.

Logiciels PAO.

Création de la mise en page du trois-vo-
let promotionnel pour le concours LINK 
(concours pour entrer dans de grandes 
écoles de commerce.)

Logiciels PAO.
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Reinventing 
Organization

Création de la couverture française et de la 
mise en page du livre illustré : Reinventing 
Organizations de Frédéric Laloux, illustré par 
les talents de l’illustrateur, Étienne Appert. 

Logiciels PAO.
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Science et impact social
Création de la couverture du livre Science 
et Impact Social, coécrit par Mélanie Marcel  
et Éloïse Szmatula.

Logiciels PAO.

Scaling Lean
Création de la couverture du livre d’Ash 
Maurya, Scaling Lean.

Logiciels PAO.
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L’Art du gribouillage
Création de la couverture ainsi que la mise 
en page du livre L’Art du gribouillage (Doo-
dle dans sa version américaine) illustré, ré-
fléchi et écrit par Sunni Brown.

Logiciels PAO.
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A.T. Travaux
Création d’un logo ainsi que de ma mise en 
place de la papeterie à destination de l’en-
treprise de constructeurs.

Logiciels PAO.
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Le Petit Cercle
Création d’un logo ainsi que de ma mise en 
place de la papeterie afin de lancer le site 
web de cette start-up ayant pour concept de 
partager avec les utilisateurs les meilleurs 
adresses de restaurant, bar à vin...

Logiciels PAO.
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�tapes
Repenser la couverture du célèbre maga-
sine Étape. 

Nous devions mettre en scène une lettre 
et l’illustrer avec une image de telle sorte 
qu’elle puisse y avoir un jeu visuel entre la 
lettre et sa signification.

Logiciels PAO.
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Essais typographiques
Imaginer de toutes pièces une typographie 
à la main.

Créer des caractères qui nous ressemblent 
et qui nous parlent.

J’ai essayé de dessiner une typographie ori-
ginale, mais aussi fine, délicate et rythmée...

Pour illustrer ma création, j’ai décidé de la 
faire vivre à travers un dicton vietnamien de 
N’guyen Anh Tien.

Encre de Chine.
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Rosae
Création d’une typographie via le site 
Fontstruct.

J’ai choisi d’inventer une typographie qui se 
rapprochait du braille.

J’ai ensuite retravaillé ma typographie en 
m’inspirant du poème de Pierre de Ronsard : 
Mignonne allons voir si la rose...

Fontstruc.com, logiciels PAO.
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Salvatore 
Ferragamo

Salvatore

Imagination de la communication visuelle 
autour de la soirée de lancement du nou-
veau parfum de Salvatore Ferragamo au 
Sephora des Champs-Elysées.

Affichage, web design, vidéo...

ACCÉDER DIRECTEMENT AU SITE
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LMP, les ménages 
prévoyants

Afin de fidéliser leur clientèle, la mutuelle 
LMP souhaitait leur envoyer une toute nou-
velle newsletter afin de leur faire partager 
leurs avantages.

Logiciels PAO.
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NOTRE FAMILLE DE SERVICE
VOUS VA TRÈS BIEN !

Pour plus de conseils rendez-vous sur:
www.menages-prevoyants.fr
ou contactez nos conseillers personnels au
01 39 24 60 00

Parrainez vos proches et bénéficiez d'avantages

VOUS ÊTES ADHÉRENT LMP ?  DEVENEZ AMBASSADEUR !

En savoir plus

S'inscrire
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Raytag

Moderniser le site de la marque pour vête-
ments d’hiver.

Raytag est une marque de vêtements, pro-
tégeant du froid et du vent. Leurs vêtements 
sont créés à partir du tissus AllTemp ©, un 
tissu thermorégulateur, élaboré à l’origine 
pour répondre aux besoins des profession-
nels et des sportifs qui, dans le cadre de leurs 
activités, se trouvent exposés au froid et/ou à 
de grandes variations de température.

Logiciels PAO.

R A Y T A G
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