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Mobile et disponible !

mbiron.m@gmail.com

DESIGNER
& INFOGRAPHISTE
Durant mes différentes expériences
professionnelles et personnelles, je me suis
familiarisée à l’univers de la création :
le design produit et le graphisme.
Passionnée depuis toujours et sans cesse en
quête de diversité et de nouveautés,
j’aime découvrir et entreprendre de
nouveaux projets. Dotée d’un bon relationnel
et aimant travailler dans le partage, l’échange
et la confiance, j’ai fait le choix de devenir
Designer Freelance et vous propose mes
services pour répondre à vos besoins.
www.marinebirondesigner.com
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DESIGN & GRAPHISME

Prestations de Design
& de graphisme

Graphisme : communication et
marketing, logo, charte graphique, création de tous
supports visuels : dépliants, catalogues, etc.
Illustrations.

AUTOMOBILES

JEUX DE SOCIÉTÉ

Design : développement produit, modélisations et
rendus 3D, plans de fabrication, dossier de
fabrication, etc.

STRUCTURES GONFLABLES

Plusieurs cordes
à mon arc !

DESIGNER
INDÉPENDANTE

PLATEFORMES AQUALUDIQUES

AIRES DE JEUX

Depuis janvier 2020

+ 2 ans

Quelques collaborateurs

www.marinebirondesigner.com
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Une fenêtre ouverte
sur l'imaginaire
De la pensée au dessin, puis de la conception à sa réalisation,
c’est un ensemble où la finalité du produit résulte d’une
souplesse d’esprit entre ces différentes étapes et une
organisation indéniable.

Dessins
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www.marinebirondesigner.com
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GRAPHISME

Leblanc illuminations (72)

04.2021 - 01-2022

INFOGRAPHISTE

Décors lumineux pour professionnels
Com. interne et externe. Création logo, charte graphique
et supports de com. e-deco. Catalogue de l'entreprise
nouvelle charte, dépliants, brochures, fiches techniques
produits, packagings, notices, newsletters.
3D : Modélisations et rendus stands, plans
d’implantation, habillage. Fichiers d’impression 3D.
Design pupitre interactif et son dépliant.

9 mois
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Mise en page
créative :

Refonte catalogue 388 pages

Catalogues,
Brochures
(camping, Noël,
offres spéciales,
etc.) · Dépliants ·
Encarts pub.

Nouvelle identité visuelle

7 brochures
Logo

Supports de com.
de la marque
(brochure, dossier
de presse, etc.)

Charte graphique

Affiches
Menu
Orgnanisation

Evènement
interne

Packs
(quadri et nb)
Fiches techniques
Notices
Schémas

Packagings
Fiches techniques

inédit en France
par Leblanc illuminations

Salons

SMCL, SELIF,
Atlantica, SETT
Habillages
Modélisation,
rendus 3D
Plans d'implantation
Fichier impression 3D

leblanc-illuminations.fr

Mises en
situation

Illustrations

www.marinebirondesigner.com
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DESIGN STRUCTURES GONFLABLES

Air et Volume (72)

04.2018 - 01.2021

DESIGNER

De la gamme jeux gonflables
Conception de produits en traitant les différents
aspects techniques, ergonomique et esthétique en
respect des normes des structures gonflables. Voici
quelques jeux destinés pour les professionnels de
l’évènementiel.

2 ans d’expérience

Créer un produit
séduisant,
le promouvoir.
Allier les deux.
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Design produit

Communication
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Création de jeux,
jeux sur-mesure
& nouvelles gammes
• Étude et analyse des besoins des clients,
• Gestion du cahier des charges,
• Dessin : Croquis, illustrations,
• Étude des procédés de fabrication,
de faisabilité et des matériaux,
• Solutions économiques,
• Mises en situation, plans de fabrication,
instructions, modélisations 3D, rendus 3D,
• Dossiers de présentation,
• Dossiers de fabrication,
• Supervision de la production,
• Plans d’implantation,
• Vérification des prototypes reçus, si toutes les
instructions ont été suivies et que les jeux
respectent les normes de sécurité comme
prévues dans le dossier de fabrication.

www.marinebirondesigner.com

• Réalisation de différents supports visuels
• Catalogues, brochures, dépliants,
• Illustrations (visuels sur les jeux gonflables ;
infographies et dessins, etc.)
• Fichiers d’impression,
• Kakemonos,
• Bannières web, newsletters,
• Impressions laser sur PVC en interne,
• Retouches photo.
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GRAPHISME

Glinche Automobiles (72)

STAGES DESIGN PRODUIT

10.2017 - 04.2018

LK Le Vaillant Katia (72)

2016 (6 MOIS) - 2014 (2 SEM.)

INFOGRAPHISTE

Mandataire automobiles

ÉDITION DE MOBILIER

Communication interne & externe à l’entreprise via
différents supports Print et Web.
Refonte site internet, newsletters,
catalogues, photos et retouches photos véhicules,
Illustrations.

aménagement d’intérieur
Modélisation et rendus 3D de mobilier,
Protoypes à l’échelle 1, dossier clients.
Création du catalogue.

6 mois
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Pour voir
+ de projets
en détails

www.marinebirondesigner.com
Client :
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Graphisme
& communication

• Catalogues, brochures, affiches, flyers,
notices, dépliants, charte graphique, etc.
• Packagings, fiches techniques
• Newsletters, bannières, réseaux sociaux
• Photographie et retouches photo

Création & conception
• Mises en situation, plans, modélisations,
textures et rendus 3D, prototypage
• Dossiers de présentation et de fabrication
• Supervision de la production

Éco-conception
Recherche & développement
• Étude des besoins des clients
• Gestion du cahier des charges
• Croquis, illustrations
• Planches tendances et maquettes
Anglais
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• Étude des procédés de fabrication et
matériaux
• Solutions économiques

Espagnol
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fits’R

DNSEP

Option ‘‘Design d’espace’’
ESBAM - Le Mans (72)

DNAP

Option ‘‘Design d’espace’’ obtenu
avec les Félicitations du jury ESBAM - Le Mans (72)

BAC S

Lycée Victor Grignard
Cherbourg (50)

www.marinebirondesigner.com
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