
''Dynamique, souriante et curieuse,
 j’aime la diversité de mon métier et 
relever de nouveaux défis. Mobile et 
disponible, je saurais vous démontrer 
que bonne humeur et sérieux font bon 
ménage !''

Expériences Compétences
_Design

_Graphisme

Designer  indépendante  |  Depuis janvier 2020
Prestations design et de graphisme. Design : Développement 
produits, modélisations et rendus 3D, plans de fabrication, dossiers de 
fabrication, etc.  Graphisme : communication et marketing, création de 
tous supports visuels : dépliants, catalogues, etc. Illustrations.

Infographiste  |  04.2021 - 01-2022
Leblanc illuminations (72) |  Infographiste. Com. interne et externe. 
Création logo, charte graphisme et supports de com. e-deco. Refonte 
du catalogue 398 pages, dépliants, brochures, fiches techniques 
produits, packs, notices, newsletters. 3D : Stands, plans d’implantation, 
habillage. Design pupitre interactif et son dépliant.

Designer  |  04.2018 - 01.2021
Air et Volume (28) | Designer de la gamme jeux gonflables : 
Créations sur-mesure et nouvelles gammes, dossiers de fabrications, 
plans d’implantation, illustrations. Communication : catalogues, 
bannières, visuels résveaux sociaux. Impressions laser sur PVC.

Infographiste  |  10.2017 - 04.2018
Glinche Automobiles (72) | Com. interne et externe à l’entreprise via 
différents supports Print et Web, refonte site internet, newsletters, 
catalogues, photos et retouches photos véhicules, illustrations.

Prix Espoir  |  04.2015
Prix de l’initiative, concours organisé par le Crédit Agricole Anjou 
Le Maine | Création et développement design produit : Cabamousse. 
Cabane modulable pour les enfants avec un système de fixation 
particulier pour une multitude de possibilités !

Stages Design produit  
2016 (6 mois) - 2014 (2 sem.) 
LK Le Vaillant Katia (72) | Édition de mobilier 
Aménagement intérieur, modélisation et rendus 3D du mobilier, 
protoypes à l’échelle 1, dossier clients. Création du catalogue.

Concept, R&D
Penser le produit, répondre 
au cahier des charges.

Création
L’idée transcrite par le 
dessin. Autodidacte et 
passionnée, le dessin est un outil 
qui m’est indispensable. Etape 
essentielle pour concrétiser mes 
idées en les posant sur papier.

Conception
Modélisation 3D, rendus 3D, Mises en 
situ, plans techniques... Eco-conception 
: recherches de solution économiques. 

Identité de marque 
Identité graphique : logo, charte 
graphique, éléments graphiques, etc.

Supports de com’
Brochures, catalogues, flyers, dépliants, 
cartes de visite, affiches, etc. Préparation 
des fichiers destinés à l’impression.

Digital
Mailing, bannières, visuels display, 
réseaux sociaux, maquettes pour la 
refonte de votre site, landing pages, etc.

Illustration
Illustrations vectorielles, dessins. 
Retouches photos.

Fichiers localisables
Création de mockups, 3D dynamiques.

BAS S 
Lycée Victor Grignard
Cherbourg (50)

DNAP
‘‘Design espace de la Cité’’
Obtenu avec les Félicitations 
du jury · Le Mans (72)

DNSEP
‘‘Design espace de la Cité’’
Le Mans (72)

Fabrication 
& suivi de production
Constitution du dossier de 
présentation et du dossier technique. 
Supervision de la fabrication.
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