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Qui suis-je ?

Jeune infographiste diplômée d’un BTS communication visuelle axé 
print et d’une licence professionnelle axée web, je suis polyvalente. 

Perfectionniste et professionnelle je sais répondre aux exigences 
 des clients. Au fil de ma formation, je me suis forgée une expérience 
grâce à des stages passionants qui m’ont confirmés ma passion pour 
ce métier en constante évolution !
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> Neverland

> Travail personnel 
> Année 2011

Recherches et création 
de logotypes pour une 
marque de prêt-à-porter 
féminin Scott & Hugues 
et sa collection printemps 
été, Neverland.
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> Athlérunning

> Travail personnel 
> Année 2012

Création d’un logotype 
pour le lancement du site 
internet Athlérunning. 
Déclinaison de la charte 
graphique sur affiches et 
flyers pour la promotion 
du site internet. 
Réalisation d’une carte de 
visite pour le responsable 
de la chaîne de magasins 
Athlérunning.

CHACUN SON ATHLÉ, CHACUN SA FOULÉE !

ATHLERUNNING.COM 
RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB 
à partir du 25 Février ! 
DÉCOUVREZ NOS UNIVERS
Marche nordique
Athlétisme
Running
Trail

CHACUN SON ATHLÉ, CHACUN SA FOULÉE !

CLAUDE GUILLAUME
25 bis rue de villierfins
41 000 BLOIS

athlerunning@gmail.com
Tèl. 02 54 43 73 36
Port. 06 69 35 73 36

CHACUN SON ATHLÉ, CHACUN SA FOULÉE !

L’ATHLÉTISME SUR LE WEB C’EST

ATHLÉRUNNING.COM 
DÉCOUVREZ NOS UNIVERS
Athlétisme, running,

trail, marche nordique.

ACHETEZ sur Athlérunning.com,

PROFITEZ de nos promotions 

et offres exceptionnelles !
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> La Pressia

> Travail personnel 
> Année 2011

Réalisation d’un logotype 
et d’une charte graphique 
pour la chaîne de bar 
régionale La Pressia. 
La Pressia est un bar 
tendance de vente de 
jus, soupe, gaspacho et 
smoothies. 
Déclinaison de la charte 
graphique sur des 
supports prints adaptés :
- gobelets
- sac papier craft blanc
- dessous de verre
- menu
- serviette en papier 
- enseigne ...
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> Berry Cola

> Travail professionnel 
> Année 2012

Recherche et création 
d’un logotype pour la 
marque régionale Berry 
Cola. 
L’idée était de reprendre 
le style graphique de la 
fameuse marque Coca-
Cola, en ajoutant une 
mascotte, l’âne du Berry.



des cours
Programme

Directrice : Nadia CoulonResponsable pédagogique et Chorégraphe,  
professeur diplômé d’État (D.E) et titulaire du C.A (Certificat d’Aptitude),  

membre des jurys pour l’obtention du diplôme d’État (D.E) et du C.A.,  
chargée de mission par le Ministère de la Culture.

Eveil 4-5 ans mardi 17h15-18h15 Nadia
Initiation 1 6-8 ans mardi 18h15-19h15 Nadia
Initiation 2 8-10 ans mardi 19h15-20h15 Nadia
Intermédiaires Adultes mardi 20h15-21h45 Nadia
Intermédiaires Adolescents mercredi 15h30-17h Nadia
Avancés 1 Adolescents mercredi 17h00-18h45 Nadia
Débutants Adultes mercredi 20h45-22h00 Gaelle
Hip-Hop Débutants vendredi 18h00-19h00 Jimmy
Hip-Hop Supérieurs vendredi 19h00-20h30 Jimmy
Avancés 2 Supérieurs samedi 14h00-15h30 Gaelle
Avancés 3 Supérieurs samedi 15h30-17h30 Nadia
Avancés 4 Supérieurs samedi 17h30-19h30 Nadia

Professeurs Modern’ Jazz : Nadia Coulon : professeur diplômé d’État (C.A.)Gaëlle Marion : professeur diplômé d’État (D.E.)Kathy Fourier : professeur diplômé d’État (D.E.)Professeur Hip-Hop : 
Jimmy Grandhomme
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> École de danse  
    DARC

> Travail professionnel 
> Année 2012

Réalisation de support  
de communication print 
et web à partir de la 
nouvelle charte graphique 
de l’école de danse DARC. 
- Flyers
- Affiches
- Newsletter web

Venez découvrir la danse et plus particulièrement 

le MODERN’ JAZZ et le HIP-HOP 

à l’école de danse DARC avec des professeurs diplômés.

Enfants à partir de 4 ans - Adolescents - Adultes

BON D’ESSAI GRATUIT 

Valable du 26 au 30 juin 2012

Date et heure du cours d’essai : .......
...........

...........
...........

...........
...........

...........
..

Nom : ........
...........

...........
...........

.......  P
rénom : ........

...........
...........

...........
...........

..

Adresse : ........
...........

...........
...........

...........
...........

...........
...........

...........
...........

..........

Code postal : .......
...........

...........
.......  V

ille : ........
...........

...........
...........

...........
........

Date de naissance : ........
...........

...........
...........

...........
...........

...........
...........

...........
..

Tél. : ......
...........

...........
...........

...........
..  E-mail : ......

...........
...........

...........
...........

......

Du 26 au 30 juin 2012

www.danses-darc.com

10 bis, rue Dauphine - 36000 CHATEAUROUX 

Tél. : 02 54 27 49 16 - Fax : 02 54 34 46 26 

E-mail : association-darc@wanadoo.fr      www.facebook.com/stagefestivaldarc

gratuitCours d’essai

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
X

av
ie

r 
P

er
ch

ea
u

d

www.danses-darc.com

école de danse

10 bis, rue Dauphine - 36000 CHATEAUROUX 
Tél. : 02 54 27 49 16 - Fax : 02 54 34 46 26 
E-mail : association-darc@wanadoo.fr      
      www.facebook.com/stagefestivaldarc

de l’école 
de danseannuel

Samedi
16 juin 2012

20h30

Spectacle
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> Natâma

> Travail personnel 
> Année 2011

Réalisation de packagings 
pour la marque Natâma 
de Clarélia. Entrée, plat 
et dessert pour enfants 
présentant des allergies.
Produits antiallergènes 
distribués dans les 
crèches et les services 
pédiatriques des hôpitaux
et également vendus sur 
internet.
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> Renaud

> Travail personnel 
> Année 2011

Réédition du coffret 
collector de Renaud 
regroupant tout ses plus 
grands titres. 3 CDS 
autour de 3 grandes 
thématiques abordées 
dans ses chansons : 
- l’amour
- la révolte
- l’enfance
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> Mac Nab

> Travail personnel 
> Année 2011

Réalisation d’une 
couverture, d’un chemin 
de fer et d’une charte 
graphique pour la mise 
en page du livret du 
programme culturel 
2011-2012 de la salle de 
spectacle vierzonnaise  
Le Mac Nab.
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> All That Jazz

> Travail professionnel 
> Année 2010

Réalisation de la charte 
graphique et de la mise en 
page du dépliant 4 volets 
de la salle de spectable 
blésoise All That Jazz pour 
la saison 2010-2011.
Réalisation et mise en 
page du dossier de presse 
à l’occasion du lancement 
de cette nouvelle saison.

/////////////  ALL THAT JAZZ  /// 03      

>>> D’une capacité
pouvant aller jusqu’à 400 placesavec des places debout.

Coté cinéma, LES LOBIS est implanté au centre-ville de 

Blois depuis 32 ans. L’ouverture du multiplex CAP’CINÉ 

à l’entrée de la ville a permis à ce cinéma de trois salles 

d’acquérir, grâce à une programmation très pointue, 

une identité qui en fait le centre de l’activité cinéphi-

lique art et essais de la ville.LES LOBIS ont ainsi acquis les labels « Art et Essai », 

« Jeune public », « Patrimoine » et « Europa-Cinéma ».

Afin de mieux satisfaire le public qui fréquente ce ci-

néma, Philippe DEJUST, le propriétaire des lieux, a dé-

cidé de lui faire subir une « cure de jouvence » et de 

pouvoir le transformer en salle de spectacle  de 320 

places assises, 400 debouts. Une ouverture en fanfare 

a eu lieu le 22 septembre 2009. Le lieu a subit une mé-

tamorphose importante. Depuis, des artistes interna-

tionaux se sont succédés : Les Puppini Sisters, Dee Dee 

Bridgewater, Tuck and Patti, Monty Alexander... C’est 

plus de 5000 spectateurs qui furent enchantés par les 

concerts donnés cette saison.
Façade rouge sur brique avec un tablier métallique et 

une ambiance lumineuse chaleureuse. Personne ne reste 

indifférent devant cette architecture réalisée par 

Phlippe Tirot (cabinet Namur) . 

A l’intérieur, ambiance «cosy»  ouvrant les portes du 

LOBIS BAR, de la salle de concert ALL THAT JAZZ et du

cinéma LES LOBIS. La grande salle programmera 10 concerts 

au cours de l’année 2010-2011. Le reste du temps, elle 

sera exploitée pour son usage premier : le cinéma. L’un 

n’empêchant pas l’autre, l’alchimie fonctionne à mer-

veille. L’équipement scénographique entièrement mobile 

se fait discret en projection cinématographique. 
En concert, place à ALL THAT JAZZ, sous tous les feux 

et qualité sonore incomparable… il est possible d’en-

registrer en live en qualité studio. Les fauteuils sont 

ceux d’origine, des années 70, entièrement rénovés. 

Seules les coques ont été conservées. Le confort est 

identique à des fauteuils « Business class ».
Coté pratique, cet enrichissement ouvre la porte à 

diverses activités possibles tels qu’arbres de Noël, 

séminaires, spectacles, showrooms… à la carte.

Coté jardin, un espace loge non moins confortable, pour 

le plus grand plaisir des artistes. 

L’accent a été mis sur le confort.

PRÉSENTATIONDE LA SALLE

 :

/////////////  ALL THAT JAZZ  /// 09      

PROGRAMMATION

SAISON 2010 - 2011

>>> STACEY KENT

 JEUDI 23 SEPTEMBRE

 21H00

 Jazz vocal

 www.staceykent.fr

>>> OPÉRATION DE LANCEMENT 

 DE SAISON

 Du 01/09/10 au 30/09/10

 Une place de concert offerte pour

 l’achat d’une carte privilège ou

 d’une carte Duo Jazz.

>>> TARIFS

 • PLEIN TARIF 34€

 • TARIF RÉDUIT 28€

 • TARIF ENFANTS  17€

 • TARIF SPÉCIAL 45 €

>>> RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

 • LOBIS 

 • RÉSEAU FRANCE BILLET

 • RÉSEAU TICKENET 

RÉSERVATION POSSIBLE 

À PARTIR DU 1ER AOÛT

02 54 44 41 80 
(centrale téléphonique)

>>> OMAR

 VENDREDI 26 NOVEMBRE

 21H00

 Soul

 www.omarmusic.net

>>> GILLES PETERSON

 MERCREDI 13 OCTOBRE

 21H00

 Electro jazz

 www.gillespertersonworldwide.com

>>> SNOWBOY & 

         THE LATIN SECTION

 VENDREDI 17 DECEMBRE

 21H00

 Latino, salsa   

 www.snowboy.info
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> Châteauroux     
   pour tous

> Travail professionnel 
> Année 2012

Mise en page de 
l’ensemble du magazine 
numéro 79 Châteauroux 
pour tous. Il s’agit d’un 
magasine gratuit distribué 
dans les boîtes aux lettres 
des Castelroussins.
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> Prolongations 

> Travail professionnel 
> Année 2012

Mise en page de 
l’ensemble du journal 
mensuel et local 
Prolongations. 
Journal de l’équipe 
de football de La 
Berrichonne.
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> Heinz

> Travail personnel 
> Année 2011

Réalisation d’une publicité 
pour le nouveau Tomato 
Ketchup bio de Heinz.



SE PROMENER EN VILLE 

QUELLE VIE DE CHIEN !
SE PROMENER EN VILLE 

ÇA REND SoURD !
SE PROMENER EN VILLE 

MISSIoN IMPoSSIBLE ! AGISSEZ
POUR MOINS DE 

POLLUTION !

POUR MOINS 

D’ENCOMBREMENT !

POUR MOINS DE 

BRUIT !
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> En ville sans                                   
    ma voiture

> Travail personnel 
> Année 2011

Réalisation d’une 
campagne de 
sensibilisation pour 
l’événement «En ville sans 
ma voiture» ayant lieu à 
Tours. 
Déclinaison de 3 séries de 
publicité dans la presse 
quotidienne régionale. 
Réalisation d’un flyer 3 
volets à distribuer en ville 
et dans les boîtes aux 
lettres.

EN VILLE 
SANS 

MA VOITURE

SE PROMENER EN VILLE 

C’EST ENCoRE 
PoSSIBLE

SI VoUS AGISSEZ 
MAINTENANT  !

PRoGRAMME DE 
SENSIBILISAT IoN

Pour une ville plus conviviale, plus agréable, plus 
calme et moins polluante,  essayez d’autres façons  
de vous déplacer , que ce soit à pied, à vélo ou en 
bus. Pour le travail, les loisirs, ou les courses, on se 
déplace sans voiture ! 

Dans la ville, plusieurs activités sont au programme : 
kiosques, parcours de sensibilisation, animations...

Les activités proposées vous feront découvrir de 
façon surprenante les nombreux avantages des
modes de déplacements collectifs et actifs...

Faire de l’activité physique, avoir du temps pour 
vous, faire des économies et profiter de votre 
environnement.

Venez le vivre !

Terrasses sur rue, 
animations, spinning, 

manifestations artistiques 
et plus encore !

EN VILLE SANS MA VOITURE

Pour une ville plus conviviale, 
plus agréable, plus calme et 

moins polluante, 
essayez d’autres façons 

de vous déplacer ... 

... que ce soit à pied, à vélo 
ou en bus. Pour le travail, 
les loisirs, ou les courses, 
on se déplace sans voiture ! 

SE PROMENER EN VILLE 

ÇA REND SoURD !

AGISSEZ
POUR MOINS DE 

BRUIT !

EN VILLE SANS MA VOITURE

Pour une ville plus conviviale, 
plus agréable, plus calme et 

moins polluante, 
essayez d’autres façons 

de vous déplacer ... 

... que ce soit à pied, à vélo 
ou en bus. Pour le travail, 
les loisirs, ou les courses, 
on se déplace sans voiture ! 

SE PROMENER EN VILLE 

MISSIoN IMPoSSIBLE !

AGISSEZ
POUR MOINS 

D’ENCOMBREMENT  !

EN VILLE SANS MA VOITURE
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> Neverland

> Travail personnel 
> Année 2011

Réalisation d’un site 
internet pour la marque 
de prêt-à-porter Scott & 
Hugues et de sa nouvelle 
collection Neverland. 
Déclinaison du site 
en 3 versions colorées 
différentes. Le visiteur 
peut donc choisir dans 
quel univers il souhaite 
naviguer.



Web

> Neverland

> Travail personnel 
> Année 2011

Réalisation d’un 
lookbook en flash. 
Les photographies se 
développent aux clics sur 
le visuel.

Accueil
La marque

Les créateurs
Lookbook

Accessoires
Points de vente

NAVIGUEZ 
selon VOS envies, 
CHOISISSEZ 
VOS couleurs!

Recevoir le 
CATALOGUE

Accueil
La marque

Les créateurs
Lookbook

Accessoires
Points de vente

NAVIGUEZ 
selon VOS envies, 
CHOISISSEZ 
VOS couleurs!

Recevoir le 
CATALOGUE



Web

20

> Athlérunning

> Travail personnel 
> Année 2012

Réalisation d’un site 
internet de e-commerce 
pour la chaîne de 
boutique Athlérunning.
Page modèle de la page 
d’accueil, de produits et 
d’espace client.

RECHERCHER

HOME

RUNNING TRAIL MARCHE 
NORDIQUE

OK

MON PANIER
Vous avez 2 produits 
dans votre panier

Accéder au panier

MON COMPTE

OK

login

mot de passe

S’INSCRIRE A 
LA NEWSLETTER

OK

nom

prénom

email

LA SOCIETE 
ATHLERUNNING

Nos boutiques

L’équipe

condition générale de ventes
mentions légales

plan du site

FAQ Contact Paiement 
sécurisé

Information 
sur la livraison

ATHLETISME

CHACUN SON ATHLÉ, CHACUN SA FOULÉE !

CHAUSSURE

TEXTILE

ACCESSOIRE

BAGAGERIE

ELECTRONIQUE

ALIMENTATION

CARDIO-TRAINING

FIN DE SERIE

GUIDE DES POINTURES

La taille de vos pieds (cm)

ATHLERUNNING 
VOUS CONSEILLE

Homme

Femme

Junior

Votre pointure :

BASKET ADIDAS    75€  

Marque Taille Trier par

Nom du produit 70 €
à partir de

Nom du produit 70 €
à partir de

Nom du produit 70 €
à partir de

Nom du produit 70 €
à partir de

Nom du produit 70 €
à partir de

Nom du produit 70 €
à partir de

page       1            / 10

RECHERCHER

HOME

RUNNING TRAIL MARCHE 
NORDIQUE

OK

MON PANIER
Vous avez 2 produits 
dans votre panier

Accéder au panier

MON COMPTE

OK

login

mot de passe

S’INSCRIRE A 
LA NEWSLETTER

OK

nom

prénom

email

LA SOCIETE 
ATHLERUNNING

Nos boutiques

L’équipe

condition générale de ventes
mentions légales

plan du site

FAQ Contact Paiement 
sécurisé

Information 
sur la livraison

ATHLETISME

CHACUN SON ATHLÉ, CHACUN SA FOULÉE !

ESPACE CLIENT

Modifier mes 
coordonnée

Gérer mes 
newsletter

Mes offres en cours

Mes commandes
en cours

Archives de mes 
commandes

Parrainer un ami

Bienvenue Claude Guillaume !

Cet espace vous est dédiez. 
Accéder à tous vos services ATHLERUNNING en un clin d’oeil !

MON ESPACE CLIENT

MES OFFRES EN COURSMES DERNIERES 
COMMANDES

MES COMMANDES EN COURS

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Commande passée le 09/05/2010
pour un montant de 83,25€

N° 34245446546509834

voir le détail de ma commande

Commande passée le 23/12/2011
pour un montant de 140,07€

N° 3244509009564656

voir le détail de ma commande

Commande passée le 20/01/2012
pour un montant de 44,90€

Etat de la commande : 
ENREGISTRÉE

N° 23244564765768876

voir le détail de ma commande
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> Onomatopées

> Travail personnel 
> Année 2009

Réalisation d’une série 
de 3 créations autour du 
thème des onomatopées.
Outils : gouache et feutres

Illustration
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> Tigre

> Travail personnel 
> Année 2009

Illustration d’un tigre.
Outils : gouache et feutres
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> C’est mon trésor

> Travail personnel 
> Année 2011

Réalisation d’une 
série de 6 créations 
sur un trésor : ma 
famille. Photographies, 
vectorisations, 
illustrations d’objets 
ayant appartenus à des 
membres de ma famille 
qui me sont chers.
Outils : photoshop, 
illustrator, appareil photo



43 route de la Châtre 
36120 Ambrault

Tél. : 02 36 32 01 91
Port. : 06 89 21 34 85

amandine.couty@gmail.com Retrouvez-moi sur amandinecouty.fr


