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iDentity
La Ressourcerie de l’île

team project of two for an association



«la ressourcerie de l’île» est une association qui collecte et vend des objets encore en état d’usage 
mais devenus inutiles pour leurs propriétaires. nous avons communiqué sur la deuxième vie des objets 
et sur leur ré-utilisation en créant ce logotype qui joue sur la transformation d’un objet en origami.

« la ressourcerie de l’île» is an association which collects and sells objects still 
usable but became useless for their owners. we have decided to communicate 
about the second life of these objects and on their re-use by creating this 
logotype which plays on the object transformations by origami.



iDentity
Gournant’ise

team project of two for an exhibition



creation of a city’s emblematic dish for a food innovation exhibition. we work 
on the contrast, sweet and salted, based on the one of the city : industrial 
and neo-classic.  we used the shapes of sweet specialties transformed 
into salted recipes like a salted gourmet coffee. then we created the brand 
«gournant’ise» wich is a play-on-word «nantes»(the city) and «gourmandise» 
(means delicacies). this dish possesses its own identity with a business card 
which shows its elements and a recipe booklet for cooks.

contraste entre industriel et néo-classique, un style propre à la ville de nantes qui nous à inspiré à 
créer l’assiette «gournant’ise». contraste entre sucré et salé, notre concept se base sur le principe 
du ‘café gourmand’ revisité en plat salé, autour du muscadet. nous avons ensuite créé une identité 
à ce plat emblématique de la ville qui se décline sous forme de «carte de visite» du plat avec les 
intitulés et compositions des différentes ‘gounant’ises’. nous y associons également un «livret de 
recettes» à destination des restaurateurs. 



iDentity
Web Apéros Nantais

personal project for an association



les web apéros nantais c'est le rendez-vous des professionnels du web à nantes. un événement 
qui permet de rencontrer des personnes travaillant dans le monde du web ou s’y intéressant 
autour d’un verre pour discuter des actualités, se donner des bons plans, se faire des contacts... 
création de l'identité de l'événement et déclinaison sur papeterie. réalisation des maquettes du 
site web et développement html et css.

«web apéros nantais» is a meeting for web professionals in nantes (a french 
city). an event which allows to meet persons working in the world of web 
or being interested in it, over a glass to discuss news, good plans, to make 
contacts... creation of the event ‘s identity and the print declension. realization 
of website models and html/css development.



webDesign
Rivadis

personal interniship project



réalisation des maquettes d’interfaces pour le site marchand rivadis : une marque de produits de 
beauté et santé pour la famille. création de différents pictogrammes propres à la navigation sur 
internet et identifiables par les internautes. travail sur les pages clients comme «mon compte» et 
«ma commande» en prenant en considération la fonctionnalité et l’ergonomie.

realization of interfaces modeles for the web shop «rivadis», a cosmetics and 
health brand for the family. creation of different pictograms appropriate for 
the internet navigation and easily identifiable for the users. work on pages for 
customers like « my account » and « my order » with high consideration of 
functionality and ergonomics.



competition
Grandma’s Design

competition in a team of three Designers



le concours grandma’s design consistait à choisir une grand-mère filmée pendant la préparation 
de son gâteau favori pour créer un projet design. nous avions choisi adriana qui confiait vouloir 
transmettre son savoir à travers cette recette. puis une phrase à retenu notre attention: «j’aime 
les ordinateurs, je ne les comprends pas très bien mais je les aime». nous avons donc décidé de 
lui apprendre à utiliser un objet numérique comme elle nous avait appris à réaliser sa recette en 
créant un guide d’utilisation pour ipad sous forme de livre de recettes. le premier prix nous a été 
décerné dans la catégorie «Design about food».

for the grandma's design competition, we had to pick a grandmother filmed 
during the preparation of its favourite cake to create a design project. we chose 
adriana, who admits that she would like to pass on her knowledge through this 
recipe. one sentence in particular captured our attention: "I love computers, I 
don’t understand them but I love them". therefore we decided to teach her how 
to use a digital object, just as she had taught us to carry out her recipe. we 
created a user guide for ipad like a cookbook by reproducing all the traditional 
graphic codes of recipe books in order to convey the knowledge of ipad using. 
the choice of the ipad was not a coincidence since you use your hands to 
manipulate it. just like making a cake, you have to be hands-on!

1st place winner of the Grandma’s design 2013 Competition, category Design about Food.



eDition
Turquoise Magazine

personal eDition anD layout project



création d’un magazine de voile, préparation du cahier des charges,  élaboration d’un chemin de 
fer, utilisation des grilles de mise en page, et création d’une identité unique pour le magazine. les 
lecteurs du magazine «turquoise» sont des hommes et  femmes passionnés par les voyages et 
les voiliers. ainsi, les articles portent autant sur des aspects techniques des voiliers que sur des 
excursions possibles et sur des bons plans pour les voyages en bateau.

creation of a magazine about sailing named «turquoise». preparation of 
specifications to create a unique identity for the magazine. the layout uses 
grids and creates coherence. «turquoise» magazine  readers are men and 
women interested in travelling and sailing. indeed, articles treat about technical 
aspects of the sailboats, excursions and good plans for boat trips.



personal project During a workshop

poster
11 September 2013



poster created during a workshop supervised by alain le Quernec, a famous 
french poster artist, on the theme «10th anniversary of the attacks of the 
september 11». the aim was to show how time stopped by using powerful 
graphics. the notion of time was the important element of my poster because 
during the event, everyone, at one moment or another stopped for a look, listen, 
and try to understand. this is what i wanted to illustrate here. 

poster créé durant un séminaire dirigé par alain le Quernec sur le thème du 10e anniversaire 
des attentats du 11 septembre. le but était de montrer l’arrêt du temps en utilisant des éléments 
graphiques forts. la notion du temps est un élément très important dans mon poster parce que 
durant l’événement, chacun d’entre nous s’est arrêté un moment pour regarder, écouter et essayer 
de comprendre et voilà ce que j’ai voulu représenter.



facing
Pen Emo style

personal project for a pen company



projet effectué en partenariat avec l’entreprise «carpentras sign». création d’une illustration 
visant à être apposée sur un stylo. j’ai ainsi travaillé sur le thème «emo» pour les 12-14 ans en 
créant un style «girly/trash». on retrouve ainsi une trame «déchirée» avec un crâne  d’où sortent 
des détails girly roses. ce stylo a été choisi pour être commercialisé à la rentrée scolaire 2012.

project carried out in a partnership with the «carpentras sign» company. 
creation of graphics to be stamped on pens for the back-to-school, year 2012. 
i worked on the theme «emo» for teenagers from 12 to 14 years old. the style 
was a skull with girly details and the use of bright pink.



packaging
Or

team project of three Designers



work on the project «gold, naturally divine», a day cream completely natural, 
based on 24 carats gold which is known for its antioxidant properties (glowing 
effect). i created a packaging for this product during a workshop supervised by 
paul vickers. we worked on the combination of natural and luxury cosmetics 
codes. we designed a brand and a concept combining the values of these 
two universes. completely natural creations papers were used to create this 
packaging of luxury cosmetic.

travail sur le projet «or, naturellement Divin» , une crème de jour entièrement naturelle, basée 
sur de l’or 24 carats connu pour ses propriétés antioxydantes. j’ai créé le packaging de ce produit 
lors d’un atelier supervisé par paul vickers. nous avions travaillés sur l’associaton de cosmétique 
naturel et de luxe. nous avons donc conçu une marque et un concept combinant les valeurs de 
ces deux univers. Des papiers de créations entièrement naturels ont été utilisés pour créer ce 
packaging de cosmétique de luxe.



illustration
Rumpelstiltskin

personal project at Dit in irelanD



le but du travail était de réinventer l’histoire  du «nain tracassin» sous forme de plusieurs 
illustrations. j’ai choisi de repenser cette histoire dans l’univers du cirque. j’ai réalisé ces 
illustrations à la palette graphique en jouant sur les lumières et les textures, les expressions des 
personnages mais aussi aux aspects féériques et acrobatiques propres au cirque.

the purpose of the work was to reinvent the «rumpelstiltskin» story with 
several illustrations. i chose to rethink this story in the circus universe. i realized 
these illustrations with a graphic tablet by playing on the lights and textures, 
characters’s expressions and also the magical and acrobatic atmosphere 
specific to the circus world.



illustration
Espace Vap’

personal interniship project



un site marchand de cigarettes électroniques qui souhaitait faire évoluer sa communication 
pour toucher une cible de débutants. j’ai donc réalisé une gamme de plusieurs illustrations pour 
les différentes catégories du site web en intégrant leur charte graphique déjà existante. ici par 
exemple, les internautes ont maintenant la possibilité de choisir leurs e-liquide par goûts avec 
une vision immédiate des saveurs grâce à ces illustrations. j’ai également retravaillé leur page 
d’accueil en intégrant ces illustrations dans un huge menu pour rendre les différents éléments 
plus accessibles et repérables plus facilement, notamment pour les débutants.

«espace vap’» is an electronic cigarettes online store which wanted to develop 
its communication to affect the beginners' target. i thus realized a range of 
several illustrations for the various categories of the website by integrating 
their existing graphic line. here for example, the internet users have now 
the possibility to choose their e-liquid by flavors with an immediate vision 
of the tastes thanks to these illustrations. i also worked on the homepage by 
integrating these illustrations into a huge menu to enable easily to identify the 
differents items, specially for the beginners.



animation
Goldilocks and the three bears

team project of four Designers



création d’une animation vidéo sur le logiciel 3Ds max. nous avions une semaine pour revisiter par 
équipe un conte en le modernisant. toutes les étapes ont étés pensées ensemble (croquis, story 
board, modélisation 3D, animation). nous avions choisi de travailler sur «boucle d’or et les trois 
ours» en réinterprétant les moment d’intrusion de la fillette dans la maison des ours (manger 
leurs hamburgers, essayer leurs chapeaux, s’asseoir dans leurs transats). la vidéo a été pensée 
sous forme de livre popup pour remémorer l’aspect «conte». 

creation of a short animated video on 3Ds max. in one-week time, our designer 
team had to revisit a tale by modernizing it. all the stages were thought 
together (sketches, story board, 3D modelling, animation). we chose to work 
on «goldilocks and the three bears» by reinterpreting the little girl’s intrusions 
moments in the bears’ house (eating their hamburgers, trying their hats, siting 
down in their deckchairs). the video was thought in the shape of pop-up book 
to remind the «tale» aspect.



global project
La Cuisine Zéro Déchet

personal enD of stuDies project



End of studies project, I managed during my master degree «new eating habits».

the purpose of this study was to investigate one aspect of the food wasting 
which is serious today: kitchen waste. it’s about waste we produce when we are 
preparing a meal, in other words, peels, tops, cores, fish bones etc... this “waste” 
tends to be abandoned, however it could be valued in numerous manners. the 
most surprising is to eat them! these elements have unknown nutritional and 
gustative values which could allow us to vary our meals while remaining healthy. 
therefore, by eating what we always throw away, we also save money and it’s 
beneficial for the environment. furthermore, people are ready today to change 
their consuming habits and wish to favor a healthier, safer and environment-
friendlier food. thus, eating our kitchen “waste”, why not? however, it will be 
necessary to teach how to do! i wished to turn my attention to waste produced 
in the end of the food chain, in the household kitchen or restaurants’ kitchens.

Projet de fin d’études que j’ai mené lors de mon master en «Nouvelles pratiques alimentaires»

le but de ce projet était d'examiner un aspect du gaspillage alimentaire incontournable 
aujourd'hui : les déchets de cuisine. cela concerne les déchets que nous produisons lors de la 
préparation d’un repas, autrement dit, des écorces, des épluchures, des trognons, des arêtes de 
poisson etc... ces "déchets" ont tendance à être jetés, alors qu’ils pourraient être valorisés de 
différentes manières. et la plus surprenante est de les manger! ces éléments ont en effet des 
valeurs nutritives et gustatives bien méconnues qui pourraient nous permettre de varier notre 
alimentation. ainsi, en mangeant ce que nous jetons habituellement, nous économisons aussi de 
l'argent et c'est avantageux pour l'environnement. De plus, les français sont aujourd’hui prêts à 
changer leurs habitudes en favorisant une nourriture plus saine, plus sûre et plus respectueuse 
de l'environnement. alors, manger nos déchets de cuisine, pourquoi pas ? mais pour cela, il sera 
nécessaire d'enseigner comment faire ! j’ai souhaité porter mon attention sur les déchets produits 





j’ai choisis de travailler sur un restaurant ambulant sous forme de bus à étage pour offrir un 
service comparable à un restaurant classique tout en étant capable de se déplacer pour toucher le 
plus de monde possible. le restaurant sert de vitrine à ce type de cuisine et permet d’aller vers le 
client et non l’inverse ce qui induit une démarche pédagogique. en effet, l’intention de ce bus est de 
promouvoir la cuisine zéro déchet en sensibilisant ses clients, en leur permettant de goûter mais 
également en mettant à disposition des outils pour mettre en pratique au quotidien ce type de cuisine. 
les plats sont préparés par un cuisinier qui utilise chaque ingrédient dans sa globalité, rien n’est 
jeté et les déchets non comestibles sont transformés en biogaz pour alimenter le bus en carburant.

i chose to work on an itinerant restaurant in the form of double decker bus 
to offer a service comparable to a classic restaurant while being able to 
move. thus, it can affect as many people as possible. the restaurant is 
used as a showcase for the «zero cooking waste» campaign. it allows to go 
towards the customer and not the opposite, what leads to an educational 
approach. indeed, the bus intention is to promote the «zero cooking waste» 
by promoting education and awareness, allowing to taste but also by giving 
tools to put this type of cooking into practice for everyday life. Dishes are 
prepared by a cook who uses every ingredient in its entirety, nothing is 
thrown away and inedible waste is transformed into biogas to supply the bus.





Nos Valeurs Nos RecettesNos Producteurs Nos Ateliers Nous Trouver

Recherche
 PAR PLATS

Recherche
 PAR INGRÉDIENTS

LA RECETTE DU MOIS

Raviolis aux pieds de champigons en bouillon miso



methoDology
Creations steps

analize
Analysis of project intentions, situations and 

context, creation levers and observations.

analyser / Analyse des intentions du client, recherche de l’existant, 
des leviers de création, observations terrain...

create
Propose creative path which convey the values 

and the analyzed characteristics.

créer / Proposer des pistes créatives qui véhiculent  les valeurs 
et les caractéristiques analysées.

Develop
Project development and declensions 

on any types of supports.

Développer / Développement du projet, déclinaisons 
sur tous types de supports.


