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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.

Carte de voeux - Sederma 

2 2
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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.

Projet Hybrid Makeup : Design Powerpoint



5

Etiquettes - Hybrid Makeup

Création des étiquettes pour les mini pots ainsi que la boîte 
pour la gamme Hybrid Makeup. 
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Mise en page du catalogue ISN Store Now pour les clients. 

MAQUETTE - Sederma

In Stores Now

Part of Croda International Plc.

www.sederma.com
E-mail: sederma@sederma.fr
Copyright© 2021 Sederma.  
All rights reserved.

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 
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ad quam aut lam, quid exero 
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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.
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Magazine Architecture

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

Projet WWF Tigre : Infographie

Le tigre, une espèce en danger 13 000 tigres en captivité

Population en 2016

Une extinction en cours

Les menaces pesant sur les tigres

Destruction 
de l’habitat

Braconnage100 000 3890il y a moins d’un siècle
aujourd’hui

*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.

Sous-espèce en danger
Sous-espèce en 
danger critique 

Déforestation pour le 
bois, l’agriculture, les 

palmiers à huile 

Construction 
d’habitation, de 

routes, de barrages

Dégradation des 
mangroves avec le 

réchauffement climatique

Conflits avec les villageois 
en augmentation.

Médecine 
traditionnelle 

chinoise

Traditions dans les 
monastères bouddhistes

Symboles 
de force et de richesse

L’habitat du tigre a été réduit de 93% au cours des 100 dernières années Les différentes parties d’un seul tigre peuvent rapporter 50 000 € au marché noir

Sous-espèce en 
danger éteinte

Laos

Vietnam

Chine

Bhoutan

Bangladesh

Thaïlande

Népal

Malaisie

Indonésie

Russie

Inde

Tigre de la 
Caspienne 

1970

Tigre du Bengale

Tigre de Bali 1937
Tigre de Java 1979

Tigre de Sumatra

Tigre d’indochine

Tigre de Malaisie

Tigre de Chine Méridionale

Tigre de Sibérie

$
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Projet WWF Tigre : Mini-Site

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.

http://graphetcom.fr/book21/lea/wwf-tigre

SITE WEB



Refonte site web : Brigantine 
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Projet fictif sur la refonte d’un site internet sur la Brigan-
tine, spécialisé en crêperie.
Projet effectué sur Wordpress.http://graphetcom.fr/book21/lea/brigantine

SITE WEB



Refonte site : Vercors Vol à Voile 
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Projet fictif sur le site internet Vercors - Vol à Voile.
Refonte via Wordpress.

http://graphetcom.fr/book21/lea/planeur

SITE WEB



Merci !


