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#
PART. 1 

GRAPHISME



# 
COMMUNICATION 25 
ANS
Création et conception 
des différents éléments 
pour la manifestation 
du syndicat mixte des 
gorges du Gardon pour 
leur 25ème anniversaire :
•  Logo 25 ans,
•  Affiche pour la    

 "Gardon Party",
• Programme de la    

 journée,
•  Carton d'invitation,
•  Bâches et drapeaux,
•  Info3G du SMGG 

 spécial "25 ans". 

Client :  
Syndicat mixte des 
gorges du Gardon





#
LIVRET 44 PAGES
Création d'un livret sur le projet LEADER du PETR Uzège-
Pont du Gard. Conception de 3 affi ches avec la mascotte 
Linette du livret.
Client : PETR Uzège-Pont du Gard.



# 
BOOK ET KAKEMONO
Création d'un book original de 12 
pages sur la company et son activité. 
La société a également demandé que 
ce book soit décliné en kakemono 
pour présenter la compagnie lors des 
diverses expositions auxquelles elle 
participe.
Client : Jia-Ho.



# 
AFFICHE, FLYERS ET 
PACKAGING
Création et conception 
de de la communication 
de La Grange autour de 
sa nouvelle bière et des 
festivités accolées.
Client : La Grange.



#
DOCUMENTS PROMOTIONNELS
Création et conception de plusieurs documents 
promotionnels : affi ches, dépliants et fl yers .
Client : Canoë Le Tourbillon.



#
BOOK DE 16 PAGES
Conception et maquettage d'un book de 16 pages pour une agence de 
voyages scolaires sur Alès (30).
Client : Itinera Voyage.



#
LOGO ET CHARTE GRAPHIQUE
Création et conception de logos & chartes 
graphiques pour plusieurs sociétés. 



# 
CATALOGUE 
PRODUITS 
DE 80 PAGES
Catalogue  
des produits  
de la marque 
décliné  
en plusieurs 
langues  
et en deux versions, 
avec et sans codes 
barres.
Client : BEABA.



# 
PLAQUETTE ÉVENTAIL
Création d'une plaquette de questions/réponses. 
Conception de la plaquette recto/verso en forme d'éventail de questions.
Déclinaison du document en version anglaise.
Client : AFNIC.



# 
KAKEMONO
Création d'un kakemono 
pour présenter les 
nouvelles saveurs 
des boissons Vera's 
Farm lors des diverses 
expositions auxquelles 
elle participe.
Client : Vera's Farm.



#
PART. 2

WEBDESIGN



# 
SITE INTERNET 
ADMINISTRABLE
Création et conception du 
site internet des Eco-acteurs 
des Gorges du Gardon.
Client :  
Eco-acteurs des Gorges  
du Gardon.



# 
SITE INTERNET VITRINE
Conception d'un site multilangue 
administrable sous wordpress. 
Achat et installation d'un thème 
premium.     
Client : Village Vélo.



# 
WEBDESIGN ET 
INTÉGRATION
Création et conception 
d'un site internet pour la 
société toulousaine de 
portes et fenêtres, ACS 
menuiserie.
Client :  
ACS Portes & Fenêtres.



# 
SITE WEB
Créa et conception du site internet 
de la société Itinera Voyages.
Client : Itinera Voyages.



# 
WEBDESIGN
Création visuelle pour la refonte du 
site Lememo.com.
Proposition de 2 visuels et 
déclinaisons de pages intérieures.
Client : LeMemo.



# 
CONCEPTION ET INTÉGRATION
Conception du nouveau site web de la société. 
Compétences : CMS, HTML5, CSS3, SEO. 
Site : www.canoeletourbillon.com.
Client : Canoë Le Tourbillon.



# 
WEBDESIGN ET INTÉGRATION
Création et conception d'un site (sous 
Bootstrap) de mise en relation fournisseurs / 
clients.  Découpage du site selon l'architec-
ture MVC (Modèle-Vue-Controller) afin que 
les développeurs puissent travailler dessus.
Client : Meetobiz.



#
PART. 3 

ILLUSTRATION



#
ILLUSTRATIONS MASCOTTE "LINETTE"
Création de la mascotte "Linette" du PETR d'Uzès 
et déclinaisons pour le livret et les affi ches du projet 
LEADER.
Client : PETR Uzège-Pont du Gard.



# 
ILLUSTRATIONS BRÉSIL
Création d'illustrations originales sur le thème du 
Brésil pour sensibiliser les enfants de maternelle au 
métier d'illustrateur.
Client : Ecole de Vers PDG.



# 
ILLUSTRATIONS
Créations 2D pour 
illustrer le site web de la 
société et les publications 
du groupe.
Client : Open-root.



# 
DESSINS N&B

Créations en N&b, au trait, pour une publication sur le PMU.
Client : Editions Selz.



#
PICTOS
Créa et conception de pictos pour imager un simulateur en ligne.
Client : Ubitik.



# 
INFOGRAPHIE

Création 
originale et 
conception 

d'une 
infographie, 

commandée 
pour mettre en 

valeur les 10 
points à vérifier 
avant un achat 

immobilier.
Client : AVN.



# 
ILLUSTRATIONS

Création d'une animation 2D 
pour illustrer le site internet 

d'une boulangerie en ligne et 
déclinaison du personnage 
pour la création du logo de 

l'entreprise.
Client : Pain au chocolat.



# 
TRIPTYQUE
Création 2D pour la jaquette d'un dvd de chansons de 
Noël pour enfants.
Client : C. Prod.




