
votre  logo

vos  évènements votre  visibilité  web

votre  papeterie
Logo n.f. (picture).  
Représentation visuelle voire mentale de votre 
entreprise, de vos produits, de vos services, de 
vos valeurs, de vos compétences.

Evènement n.m. (event).  
Fait  important dans l’histoire de votre 
entreprise. Il existe une grande diversité 
d'événements qui requièrent chacun une 
attention particulière.

Visibilité web n.f. (web visibility).  
Possibilité d’être vu et donc d’être choisi par 
les internautes.

Papeterie n.f. (office paper).  
Ensemble des articles de bureau fabriqués en 
papier véhiculant votre image auprès de votre 
clientèle et de vos collaborateurs.

Les  essentiels
 La carte de visite
 Le papier à en-tête
 L'enveloppe
Les +
Le dépliant
La chemise à documents
Le tampon

A chacun son métier Afin d'être performante et innovante, je dédie 100% de mon 

temps à la création graphique. Quand l'imprimeur imprime, le chargé de communica-

tion conçoit et coordonne, l'agence web développe des sites, je crée l'ensemble de vos 

visuels.

La proximité J'aime appréhender votre projet dans sa globalité et sur le moyen-long 

terme. C'est pourquoi je vous propose un suivi de projet personnalisé, en amont et en 

aval. Si vous me spécifiez vos besoins, je m'efforcerai de trouver, pour vous, les solutions 

les mieux adaptées.

La liberté d'action Chacune des prestations graphiques commandées est livrée 

sous la forme d'un fichier "prêt à être imprimé" exploitable directement sans frais de 

vérification par le professionnel de votre choix : votre imprimeur ou un de mes parte-

naires. 

La force d'un réseau Si vous le souhaitez, je peux vous mettre en relation avec mes 

partenaires, des professionnels capables de vous aider dans la mise en place de vos dif-

férents projets (impression, conseils et travaux en communication, publicité par l'objet, 

e-commerce).

graphiste - illustratrice

Les essentiels
 La maquette web
 L'e-signature
 L'e-mailing
Les +
Les images publicitaires
L'habillage de vos pages réseaux 
sociaux (facebook, twitter, viadeo, etc.)

Les essentiels 
 Le logo 
 Le nom 
 La base line
Les +
La charte graphique
L'identité visuelle

Les essentiels
 Le flyer & l'affiche
 Le dépliant-brochure
 L'invitation
Les +
La bannière publicitaire web
L'autocollant

& _l'experte créative. Tous droits réservés.


