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Carte de voeux - Sederma
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Réalisation de la carte de voeux fin 2020 pour SEDERMA.
Choix du thème : l’Environnement, un de des domaines
phares de l’entreprise.
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Projet Hybrid Makeup : Design Powerpoint

Design powerpoint dans le cadre du lancement de la
gamme Hybrid Makeup pour Sederma.
Création des motifs, mise en page, choix des photos et
retouches.
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Etiquettes - Hybrid Makeup

Création des étiquettes pour les mini pots ainsi que la boîte
pour la gamme Hybrid Makeup.
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MAQUETTE - Sederma
In Stores Now

FOR
INTERNAL
USE
ONLY

uses CRYSTALIDE®

Brand:
JLO Beauty™ (USA)
Product:
That Big Screen in a Broad Spectrum
SPF 30 Moisturizer
Concept:
Offictat usciat am, conem.
Claim:
Offictat usciat am dolecat harum ut
volum faceate nobis as experiate
volorum delless usdae. Et quam
dolore vitatus, conem que offictum
quibus, antinus rem illaccu sciist
mo
conectibusto
ommodit
ad quam aut lam, quid exero
corporitiaHendipsum acea vidi
to conectur, officae pro dolupta
sintibusda aut eos veliaspic tem
faceruptia comnim fugiant mollecab
ipidemp orpores torpor molorion
eatus magnim qui net quid quis
quae. Borem esti tem aliqui te
dendant.
Debis quiandaest ma nonsequis

.Atendam facia velibus accabor
si volupta tioraes veribusam
venim incia por aliquaestio volora
consectotateEquis
placiliquos
accum qui re se que vitatur, quas
et, estioritatio dolecea quibusa
ecabo. Int hillectatur, sum aute
prehend untibus sit, ommoluptatur
sequasincto corrovidus.

INCI composition
.Ni cone volo tet essin nonsendignis dunt volor acerit ulligen destis dollore latiam
rem eumquibus, ut re estem labo. Ut eatestisque niminullor re qui a de enitat quo
volorum cullaut mod quiduci rest, et adicaerum faccus ariam, sinci offic tem as
es quid escium faceptati res qui blabo. Cia duntempor re magnis enditium, que
pellici assedi re exces remperit, sinihic tem et vel id quas sit erum rehenitiusa cum
ipideliquo offic tem ipsaperiberi a quaes estem rem ipiscie ndaecaerum veriate
mporest ionsequias ese eos sinum dolupta ectori odioreprati con nusam volupta
ssimint videm rehent moluptatio blabo. Udandamus qui nonsequo disiminullor
sumque dolor as sapero officiet utem lab imus del ipsam, con con culluptam fuga.
Libusan ducimperion rehendunt offictatias paruptaqui dolupti asseque volupid
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Mise en page du catalogue ISN Store Now pour les clients.

6

Magazine Architecture
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Réaliser un magazine de 6 pages consacré à
l’architecture.
Thème libre au choix : artiste renommée, pays,
ou cause comme l’environnement.
J’ai donc opté pour l’architecture moderne au Japon.

MISE EN SITUATION

Carnet de voyage

Photomontage dans le cadre du thème Carnet de Voyage.
Choix entre un pays, une ville ou une région.
J’ai opté pour l’Inde.
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Projet WWF Tigre : Infographie
Le tigre, une espèce en danger

13 000

tigres en captivité

Inde
Russie

Une extinction en cours

Indonésie

Tigre de Sibérie

Malaisie
Népal
Thaïlande

Population en 2016

Bangladesh

*Données de la liste rouge des espèces
menacées de l’UICN et mises à jour pour les
pays ayant effectué des recensements récents.
Ces estimations ne concernent que les individus
ayant un an ou plus.

Bhoutan
Chine
Vietnam
Laos

Tigre de la
Caspienne
1970

Tigre de Chine Méridionale
Tigre de Malaisie
Tigre d’indochine

Tigre du Bengale
Tigre de Bali 1937

100 000

il y a moins d’un siècle

Tigre de Sumatra

Sous-espèce en danger

Sous-espèce en
danger critique

Sous-espèce en
danger éteinte

Tigre de Java 1979

Les menaces pesant sur les tigres

3890
aujourd’hui

$

Destruction
de l’habitat

Braconnage
Déforestation pour le
bois, l’agriculture, les
palmiers à huile

Construction
d’habitation, de
routes, de barrages

Dégradation des
Conﬂits avec les villageois
mangroves avec le
en augmentation.
réchauffement climatique

L’habitat du tigre a été réduit de 93% au cours des 100 dernières années

Médecine
traditionnelle
chinoise

Traditions dans les
monastères bouddhistes

Symboles
de force et de richesse

Les différentes parties d’un seul tigre peuvent rapporter 50 000 € au marché noir

Réalisation dune infographie imprimée réalisée de l’organisation WWF.
Graphisme et pictogramme réalisées par moi-même.
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Webdesign

Projet WWF Tigre : Mini-Site

SITE WEB
http://graphetcom.fr/book21/lea/wwf-tigre
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Dans la continuité du projet fictif pour la campagne WWF
Tigre, création d’un mini site en codant avec HTML & CSS
( BOOTSTRAP ) pour créer le mini site en 3 pages ainsi que
la page d’accueil en vidéo.

Refonte site web : Brigantine

SITE WEB
http://graphetcom.fr/book21/lea/brigantine
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Projet fictif sur la refonte d’un site internet sur la Brigantine, spécialisé en crêperie.
Projet effectué sur Wordpress.

Refonte site : Vercors Vol à Voile

SITE WEB
http://graphetcom.fr/book21/lea/planeur
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Projet fictif sur le site internet Vercors - Vol à Voile.
Refonte via Wordpress.

Merci !

