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“Par bonheur la création graphique ne possède pas cette petite chose 
qui empêche la plupart des hommes de s’épanouir pleinement, cette 
petite chose s’appelle limite.”



Logo “Canopée”,  société spécialisée dans la location de 
cabanes dans les arbres. Réalisation de la charte graphique 
complète.  Arbre stylisé pour dégager une impression 
de légèreté et de pureté.  La barre du “N” déformée 
symbolise un chemin surréaliste menant à la cabane. 
Les couleurs choisies viennent renforcer le côté natu-
rel et reposant.

CI-CONTRE, page de présentation de 
la charte graphique dans les couleurs et 
le style du logo. CI-DESSOUS, exemple 
de pages internes de la charte avec les 
zones d’exclusions du logotype ainsi que 
plusieurs mises en  situation.

RÉALISATION 
DE LOGOS



Têtière réalisée dans le cadre du projet de magazine “Travel Mag” 
spécialisé dans les voyages et découvertes du monde. Ce magazine 
mensuel est destiné au grand public. Pour le logo, le symbole utilisé 
est un globe tesrrestre simplifié. Un avion traverse le globe de bout en 
bout. Son chemin représenté par des pointillés est volontairement 
sinueux afin de montrer le côté aventureux et imprévisible du voyage.  
Plusieurs couleurs ont été choisies pour cette têtière afin de s’intégrer 
au mieux aux différents choix de photos de couverture.

CI-CONTRE, logo présenté dans différentes 
couleurs afin de s’adapter aux photos de 
couverture. CI-DESSUS, mise en situtaion 
de la têtière, couverture du magazine 
“Travel Mag”.Proposition de logo pour la “WSL” (cham-

pionnat du monde de surf) dans un style 
sobre et épuré. La planche de surf en vue de 
profil vient directement s’imbriquée dans les 
lettres comme élément central du logo. Les 
traits repésentent la ligne d’horizon entre la 
mer et le ciel. Le bleu vient rappeler la couleur 
de l’océan en apportant une touche de calme 
et d’évasion.

HAUT-GAUCHE, mise en situation du logo 
en incrustation sur du carton pouvant faire 
office de carte d’invitation. CI-CONTRE, 
logo mis en valeur sur une photo de vague 
pouvant faire office de lieu de compétition. 
CI-DESSUS, exemple de sérigraphie du 
logo sur casquettes promotionnelles.



Affiche réalisée dans le cadre 
du 19ème “Festival Européen du 
court métrage de Bordeaux”.  
L’idée pour cette affiche était 
de montrer le côté intemporel 
du cinéma d’où la locomotive 
qui traverse les temps sur des 
rails à la forme de bobines de 
films.  Les informations ont été 
placées par ordre d’importance  
avec des couleurs bien contras-
tées pour capter l’attention.

RÉALISATIONS 
POUR LE PRINT



Réalisation complète d’un magazine de 32 pages sur le thème du 
voyage. Pour se faire, la création d’un cahier des charges fût néces-
saire pour définir les contenus et les méthodes employées pour la 
conception. Un chemin de fer à été créé pour positionner tous les 
éléments avec cohérence et harmonie. Une grille de mise en page 
permit de hierchiser les différents contenus afin de rendre la lecture 
plus claire et agréable. Le document à été réalisé sous Indesign. Les 
images ont été traitées et recadrées avec Photoshop. Les différents 
éléments graphiques ainsi que le logo ont été réalisés via Illustrator.tr
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Dans le cadre d’un projet profession-
nel, j’ai réalisé pour la Brasserie du 
Général (basée à Thonon les bains) 
une publicité journal, la carte de la 
brasserie, les sets de table et un affi-
chage LED pour la rue. Tous ces élé-
ments ont été conçu à partir d’un brief 
pour répondre au mieux à toutes les 
attentes du client. 

CI-DESSUS, carte brasserie, set de table et pu-
blicité magazine pour la Brasserie du Général. CI-
CONTRE, affiche pour les 2 ans du restaurant réali-
sée à partir d’une photo du batîment.



La Brasserie des Cuves basée à Sassenage souhaitait mettre sur le 
marché 2 nouvelles recettes de bières. A cette occasion, j’ai réalisé 
les étiquettes de ces nouvelles gammes en m’inspirant des modèles 
existant pour la «brune»  
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Fanzine entièrement consacré au réalisateur de cinéma Jim Jarmusch à 
l’univers sombre, mystérieux et un brun mélancolique. L’intérêt d’un tel 
projet était de réaliser divers travaux de typographies, compositions 
graphiques et retouches d’images en totale adéquation avec l’univers 
du réalisateur. Ce document destiné à l’impression se matérialise en 
format A5.  

TRAVAUX & 
ARTWORKS



Coques pour téléphones mobiles de type iPhone. Projet de person-
nalisation sous le label “Ministry of dreams” avec des produits ori-
ginaux adaptables également aux autres types de smartphone. Le 
choix des graphismes et des couleurs est directement lié aux pas-
sions, centres d’interêt et personnalités des clients.

CI-DESSUS, coques personnalisées pour 
iPhones. CI-CONTRE, réalisation d’un 
flyer représentant le quais des marques 
à Bordeaux.



Affiche réalisée pour la marque de surfwear Volcom. Très  présentes 
dans les stations balnéaires par le passé, les enseignes de surf 
gagnent progressivement le coeur des villes pour toucher un public 
toujours plus large et multiculturel. L’idée est donc d’intégrer le surf, 
sport d’eau, en plein milieu urbain. L’image décalée reflète bien le 
ton de la marque qui se veut avant tout underground. Le but est 
également de dégager toute la puissance du surf avec un atlète qui 
explose littéralement un mur de briques avec un virage très appuyé.

PAGE DE DROITE, affiche réalisée pour 
une session d’impovisation musicale. 
CI-DESSOUS, mise en situtaion d’une 
publicité de la marque Volcom.
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RÉALISATIONS 
POUR LE WEB

Réalisation de pictogrammes 
destinés aux sites web et 
applications. L’interêt était de 
créer des pictos de A à Z sous 
illustrator (sauf pour les logos 
de réseaux sociaux qui ont été 
vectorisés) afin de pouvoir les 
modifier à la demande lorsque 
nécessaire. On y retrouve les 
symboles les plus fréquemment 
utilisés sur la toile. Les possibi-
lités sont infinies, il est également 
intéressant de pouvoir créer des 
pictos en relation direct avec 
les activités du client tout en 
s’adaptant à la charte graphique 
de celui-ci.



Le 1er site d’Alohadéco à vu le jour en 2009. Devenant obsolète après 
plusieurs années d’utlisation, la refonte intégrale du site fût lancée en 
2013. Il était alors question de donner un aspect plus claire, moderne 
et sécurisant pour les clients. L’expérience utilisateur à également été 
améliorée afin de guider et faciliter la navigation de la recherche du 
produit jusqu’à son achat.  Ce travail de fond à permi d’améliorer le 
taux de conversion (de 0,7 à 1%) mais également de diminuer le taux 
de rebond (de 38 à 33%).

CI-DESSUS, mise en situation di site «alo-
hadeco.com» après refonte. CI-CONTRE, 
maquette du site réalisée sous Photoshop 
lors de la refonte.
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