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Projet global
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Logotype Funny pop
Création d’une identité pour une marque de pop-corn  
de dégustation sur place ou à emporter.



Charte graphique 
210 x 297 mm,  
20 pages

 Charte graphique Funny pop
Maquette et mise en page. Zone de protection, utilisations et interdits du logo, déclinaisons, univers chromatique et 
typographique, papeterie, packagings, mises en situation du logotype.



paCkaging Funny pop
Maquettes packagings de pop corn, déclinaisons selon saveurs.

Sachet plastique 
135 x 230 mm,  
3 déclinaisons



BroChure Saint gervaiS
Maquette, mise en page d’une brochure et d’un skipass, réalisation d’un plan d’accès, retouches chromies.

Brochure 
205 x 180 mm, 
16 pages

Skipass 
75 x 100 mm

 



SignaLétique Saint gervaiS
Création d’une série de pictogrammes, propositions de totems d’extérieur.

Proposition 2

5 pictogrammes

2 propositions de 
totems : 
Proposition 1 : 
6 totems recto, 
750 x 2000 mm

Proposition 2 
1 totem recto-verso,  
900 x 2000 mm  
Panneau 
d’affichage :  
700 x 1000 mm

Proposition 1



Logotype et BroChure CyCLade
Création d’un logo pour une association proposant des randonnées à vélo et des ateliers de réparation.
Maquette et mise en page d’une brochure, retouches chromies, illustrations graphiques.

Brochure 
Format fini (plié) :  
130 x 190 mm,  
3 volets,  
2 plis roulés

   



Mise en page / Maquette

Leaflet Promotionnel
Dépliant Vital’eau
Brochure Château de Brézé
Brochure 10 ans Prix Littéraire
Brochure Théophile et Timothée
Brochure Centre Culturel
Magazine Flow Pâtisserie
Magazine Flow Fashion
Portrait Magazine
24 Heures Typo
Affiche Théâtre - Le Complexe de Philémon
Affiche Théâtre - Les Gardiens des Légendes
Affiche Championnat du Monde Hip Hop/Breakdance
Communication à Châtenay-Malabry
Planche Tendance



LeaFLet promotionneL
Maquette, mise en page et déclinaison de leaflets pour une agence de voyage.

Leaflet 
105 x 150 mm, 
Recto-verso

7 déclinaisons



dépLiant vitaL’eau
Maquette et mise en page d’un dépliant pour un centre aquatique.

Dépliant 3 volets  
100 x 210 mm 
2 plis roulés



BroChure Château de Brézé
Maquette et mise en page d’une brochure, retouches photographiques, grilles de tarifs, réalisation d’un plan d’accès.

Brochure 
170 x 210 mm,  
12 pages

 



BroChure 10 anS prix Littéraire
Maquette et mise en page d’une brochure retraçant 10 ans de lauréats du Prix Littéraire des écoles de Châtenay-Malabry.

Brochure 
148,5 x 210 mm  
16 pages 
5 000 exemplaires

 



BroChure théophiLe et timothée
Maquette et mise en page d’une brochure sur l’histoire, les us et coutumes liés au thé.
Réalisation d’illustrations et d’infographies.

Brochure 
180 x 210 mm  
8 pages

   



BroChure Centre CuLtureL
Maquette et mise en page d’un programme pour un centre culturel.

Brochure 
180 x 150 mm  
8 pages



magazine FLow pâtiSSerie
Maquette et mise en page d’un article sur le thème de la pâtisserie,  
détourage d’images.

Magazine 
205 x 275 mm, 
6 pages



magazine FLow FaShion
Maquette et mise en page d’un catalogue de mode, détourage d’images.

Magazine 
230 x 285 mm,  
7 pages

 



portrait magazine
Maquette et mise en page de portraits de personnages sous forme d’article, réalisation de photomontages.

Magazine 
220 x 285 mm, 
3 doubles pages

 



24 heureS typo
Maquette et mise en page sous forme d’un flipbook symbolisant les  
24 heures d’une journée, travail typographique et réalisation d’illustrations.

Flipbook 
24 pages recto, 
80 x 130 mm



aFFiChe théâtre - Le CompLexe de phiLémon
Propositions d’affiches et de visuels pour la pièce de théâtre « Le Complexe de Philémon », jouée par la Compagnie 13 en 
scènes. Mise en page et réalisation d’illustrations.

Affiche  
400 x 600 mm

3 propositons

 



aFFiChe théâtre - LeS gardienS deS LégendeS
Propositions d’affiches et de visuels pour la pièce de théâtre « Les Gardiens des Légendes », spectacle familial à destination 
des 6 - 10 ans, mise en page et réalisation des illustrations.

Affiche  
400 x 600 mm

3 propositions

 



aFFiChe Championnat du monde hip hop/BreakdanCe
Mise en page, détourage d’images, retouches chromies.

Affiche 
400 x 600 mm

   



CommuniCation à Châtenay-maLaBry
Documents divers réalisés au sein du service communication de la Ville de Châtenay-Malabry (92).

Diplômes  
Fête du Sport 
Scolaire 
220 x 320 mm

Invitation  
Fête de fin d’année 
des Crèches 
100 x 210 mm

Plaquette 
institutionnelle 
210 x 297 mm

Affiches diverses 
297 x 420 mm



pLanChe tendanCe
Mise en page de planches tendances sur le thème des 4 saisons, détourage d’images.

Planche tendance 
400 x 600 mm

 



Identité visuelle

Logotype Huile d’olive Tunisienne
Savéol Tomates Cerises



Logotype huiLe d’oLive tuniSienne
Propositions de logos et de noms de marque pour une huile d’olive Tunisienne biologique Premium, produit haut de gamme 
qui se justifie par une production limitée aux 84 oliviers de l’exploitation.

Q U A T R E  V I N G T
Q U A T R E  O I L

Logotype 
3 propositions dont 
2 pré-retenues par 
le client



SavéoL tomateS CeriSeS
Propositions de logos pour deux nouvelles tomates cerises dans la gamme Savéol.
Mise en situation du packaging.

Tomate Figure 
« J’mmm » se 
caractérise par 
une saveur qui 
se bonifie en 
mûrissant

Tomate Groseille 
« La petite 
Cueillette » est 
acidulée et plus 
petite qu’une 
tomate cerise 
classique.

Les petites au bon goût !



Packaging

Matines Boîtes à œufs



matineS Boîte à œuFS
Projet de groupe, conception, réalisation de la maquette de l’étiquette et du patron en carton, pour des packagings d’œufs bio.

Boîte de 6 œufs 
160 x 90 x 70 mm

Boîte 10 œufs 
260 x 90 x 70 mm

Sérigraphie sur 
carton

   



Travaux d’exécution technique

Retouche photographique
Greenland Seefood
Communication à Châtenay-Malabry (éxé)



retouChe photographique
Nettoyage, recolorisation, retrait d’éléments.
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greenLand SeeFood
Travail d’exécution, corrections de texte, modification des tracés de découpe.

6 packagings



CommuniCation à Châtenay-maLaBry (éxé)
Travaux d’exécusion : mise en page du contenu, création des styles et gabarits.

Programme Médiathèque 
et Bibliothèque, trimestriel, 
3 volets, 450 x 150 mm

Programme cinéma, 
mensuel, 8 pages,  
148,5 x 210 mm

Panneau Decaux, mensuel, 
4 x 3 m



Illustration / Infographie

Origami
Infographie Éco-Citoyen
Illustration Montre
Timbres JO 2024



origami
Effet papier plié, montage d’objets détourés.

Affiche 
400 x 600 mm



inFographie éCo-Citoyen
Réalisation d’une infographie d’après un ensemble de données sur  
le thème des gestes éco-citoyens des français.

Infographie 
230 x 350 mm

Mémo tri 
120 x 170 mm
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iLLuStration montre
Reproduction d’une montre sous Illustrator.



timBreS Jo 2024
Maquette et réalisation d’illustrations pour une planche  
de 10 timbres sur le thème des Jeux Olympiques de 2024.

Planche de  
10 timbres (45 x 
50 mm), 
180 x 195 mm



Web Design

www.MF2A.fr (HTML/CSS)
Château des Bruneaux (Wordpress)
Nicolas Le Floch (Wordpress)
Crêperie des Vignobles (Wordpress)
Coffee (HTML/Bootstrap)



www.mF2a.Fr
Réalisation d’un ensemble de pages HTML/CSS.
http://mf2a.fr/

Width : 1025 px 
14 pages

Responsive Design

http://mf2a.fr/
http://mf2a.fr/
http://mf2a.fr/finances/finances.php
http://mf2a.fr/assurances/assurances.html


Thème Catch 
Responsive

Château deS Bruneaux
Refonte du site internet avec Wordpress.
http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/chateau/

http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/chateau/
http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/chateau/


niCoLaS Le FLoCh
Refonte du site internet avec Wordpress.
http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/nicolaslefloch/

Thème Reef

http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/nicolaslefloch/
http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/nicolaslefloch/


Crêperie deS vignoBLeS
Refonte d’un site internet avec Wordpress.
http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/creperie/

Thème Twenty 
Seventeen

http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/creperie/
http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/creperie/%0D


CoFFee
Ensemble de pages réalisées avec Bootstrap. Formulaire de contact, galerie d’images et d’articles.
http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/coffee/

HTML / CSS 
Bootstrap 4

4 pages

http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/coffee/
http://graphetcom.fr/book2018/A-lauriane/coffee/


Vidéo

Pub Chloé (After effect)
Spot Île Maurice (Première Pro)
Interviews (Première Pro)



puB ChLoé
Montage et animation vidéo réalisés avec After Effects
https://youtu.be/ZUqK3H0oKNo

Vidéo  
Durée 15 sec’ 
1080p

https://youtu.be/ZUqK3H0oKNo
https://youtu.be/ZUqK3H0oKNo


Spot îLe mauriCe
Montage vidéo, travail de titrage, réalisés avec Première Pro.
https://youtu.be/4U_cyeofXGM

Vidéo 
Durée 35 sec’ 
1080p

https://youtu.be/4U_cyeofXGM
https://youtu.be/4U_cyeofXGM


interviewS
Montages vidéo, incrustation sur fond vert, travail de titrage, vidéos réalisés avec Première Pro.

Vidéo 
1080p

https://youtu.be/hTNIh6_tdYY 
Durée 3:48’

https://youtu.be/nCaOm9B74ns 
Durée 1:34’

https://youtu.be/hTNIh6_tdYY%0A
https://youtu.be/nCaOm9B74ns%0A
https://youtu.be/hTNIh6_tdYY
https://youtu.be/nCaOm9B74ns%250A
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