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Pour entrer dans mon univers en musique, appuyez ici 





J e m’appelle Chrystèle et je suis photographe,  
infographiste en multimédia et Webdesigner.  
Créative, passionnée, curieuse, audacieuse,  

exigeante, je suis à l’écoute de vos projets.  
 Pour toutes vos créations d’identité visuelle  
graphique, je mets ma sensibilité artistique et mon souci 
du détail à votre service, de la conception jusqu’à la 
réalisation print et web.  
 Découvrez mon travail et entrez dans mon univers...

La photo c’est par ici !

Infographisme 

et webdesign, 

c’est par là !



Photograph ie 
r e p o r t a g e 
a r t i s t i q u e 
g r o s s e s s e 
naissance 
famille 
enfance 

bébé



«Cela fait partie du photographe de voir plus intensément que la plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui quelque chose  
de la réceptivité de l’enfant qui regarde le monde pour la première fois, ou du voyageur qui pénètre dans un pays étranger.»

Bill Brandt 



Photograph ie 
r e p o r t a g e 
a r t i s t i q u e 
p e i n t u r e 
c o n c e r t 
d a n s e



Spectacles de danse contemporaine, «Les enfants des étoiles», «En frôlant un rêve», «Le Paradoxe du Poisson Rouge»,
Concert de Lo’Jo, «L’univers de ....» photos réalisées pours le site de Hugo Duras coloriste imaginaire,...



Photograph ie 
r e p o r t a g e 
a r t i s t i q u e 
m a r i a g e

P
hoto g ra p h i e 
r e p o r t a g e 
a r t i s t i q u e 

m a r i a g e



Emmeline & Sébastien, Sophie &Mouloud, Anne & Tonny, Odile & Joël, Isabelle & Frédérique, ...Emmeline & Sébastien, Sophie &Mouloud, Anne & Tonny, Odile & Joël, Isabelle & Frédérique, ...



P hotograph ie 
r e p o r t a g e 
a r t i s t i q u e 

carnet de voyage 
ailleurs . . .





P
ho t o g r a p h i e 
r e p o r t a g e 
a r t i s t i q u e 

a r c h i t e c t u r e 
i m m o b i l i e r





Photograph ie 
r e p o r t a g e 
a r t i s t i q u e 

t e c h n i q u e





     Zèle nom masculin 
                      Ardeur que l'on met                

                               pour servir       une     cause ou une personne.  
                                        Elles,    pronom personnel féminin pluriel.  
                       Gazelle: antilope      légère et gracieuse.  

         Dans les pays orientaux.     Nous sommes des Gazelles.  
                    Les ailes, sont des membres      par paire qui permettent de voler.  
                   C’est aussi le mouvement      de la pensée et du sentiment 

                  qui semble nous emporter,  
                  nous élever       au-dessus de nous-mêmes et de la réalité. 

               Nos prénoms         Chrystèle etAngèle finissent par èle.   

           Mamzelle        ou mam’Zelle contraction de Mademoiselle. Les elles                
         au pluriel        Parce que nous sommes deux. La liaison entre les et     elles donne  
        le Son 
 Z 

es  
E ll   es  

Bienvenue chez 

Livret d’accueil

Ana urac CONCEPT 20160208 

Apéritif  
dînatoire et soupe 

de champagne 
aux fraises * 

Entrée 
Plat 

Dessert 
 

Plat  
 

 
Plat  

Dessert 

Petit 
déjeuner 

15€ 

12€ 

9€ 

5€50 

7€ Prêt de vélo à la journée 

20€ 

* uniquement le vendredi soir et sur réservation

Table d’hôtes possible le soir sur réservation 
Les arrivées 

 Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleurs  
conditions possibles, votre accueil  sera fait à partir de 
17h.Les arrivées tardives ou au contraire précoces,   

par exemple, pour déposer les bagages,      
font l’objet d’une entente au préalable. 

Les départs 
Le dernier jour, les départs se font au plus tard à  
midi. Nous ne sommes pas des professionnelles de   
l’hôtellerie, nous devons pouvoir disposer du temps    

nécessaire pour offrir aux personnes qui arrivent ensuite 
le logement le plus accueillant possible.     

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre maison. 

La maison des Z’elles          
Les Z’elles vous accueillent dans leur maison qui 
n’est pas un lieu librement ouvert au public. Il y a 
peut-être aussi d’autres voyageurs sous le même toit.
C’est pourquoi nous vous invitons à profiter de tous  
les lieux de vie à votre disposition dans la    
convivialité et le respect de l’intimité de chacun.      
Nous prions nos hôtes de présenter une tenue      
décente en toute occasion, et d’être habillés lors
des déplacements dans les parties communes.
Pour le confort et la tranquillité de tous, nous    
regrettons de ne pas pouvoir accueillir les animaux   
dans les chambres. 

Les chambres                  
Les chambres ne sont pas prévues pour y prendre les  
repas… vous pouvez pique-niquer sur la terrasse  . 
Si vous cherchez un restaurant nous pouvons vous 

conseiller si vous le désirez.                              

Vous pouvez aussi accéder au Wifi gratuitement. 
SFR_A3F0 code LesZelles2016
Le téléchargement illégal est interdit.

Certaines personnes viennent pour se reposer, aussi il 
est demandé à chaque résident d'être discret tard dans 
la  soirée, la nuit et aussi … le matin. Tout le 

monde n'a pas le même rythme de vie.
Merci de votre attention pour les bruits de voix,  

télévision, tablette, téléphone, portes….      
Le client s’engage à rendre les chambres en parfait 
état à la fin du séjour et à déclarer, et assumer   
financièrement, toute dégradation éventuelle dont il

pourrait être responsable. 
Les enfants évoluant au sein de la propriété sont sous 

l’unique responsabilité de leurs parents.
Pour les séjours de 5 jours et plus, l’entretien de la 

chambre se fera en milieu de séjour.
Il est interdit de fumer dans les chambres et dans la 

totalité de la maison.
La cuisine n’est pas accessible aux hôtes.   

Nous mettons à votre disposition un drap de bain, une 
serviette, un essuie main et un gant de toilette par 

personne, ils ne peuvent pas être emmenés à la plage.
Vols et accidents : Les Z’elles déclinent toute     

responsabilité en cas de vol ou de dommage corporel 
survenu dans la propriété. 

  

Les petits déjeuners  
Les petits déjeuners sont servis à l’extérieur de la   

maison si le temps le permet,        
entre 8h30 et 10 heures.     

Ils comprennent: thé ou café à volonté, pain frais, 
viennoiseries fraiches, gâteau maison (chouquettes, cookies, 
quatre-quarts,…), jus d’orangs pressé ou jus de 
pomme bio, beurre doux ou salé, confitures maison

La table d’hôte 
Si vous souhaitez dîner le soir à la maison, n’ou-

bliez pas de nous l’indiquer au moment de votre réserva-
tion, ou de nous téléphoner au plus tard 48h à l’avance 

pour nous en informer. 

Geste pour l’environnement 
Nous sommes sensibles à la sauvegarde de notre planète 
et  souhaitons contribuer à la protection de l’environne-
ment en  minimisant l’empreinte du fonctionnement de
la maison. Des mesures simples et peu contraignantes 

peuvent faire beaucoup.    
Nous comptons donc sur votre collaboration pour :

Eviter de laisser les lumières inutilement allumées, 
Ne pas laisser couler l’eau et     

modérer le débit lors des douches, 
Trier vos déchets dans les poubelles extérieurs

Nous vous remercions par avance de votre compréhension 
et de votre collaboration    

L
o g o t y p e
carte de visite
livret d'accueil
fo rmula i r e 

règlement 

Chambres d’hôtes, Les Z’Elles à Pornic; livret d’accueil, règlement, 
photos, formulaire petit déjeuner, création du logo, ...

Petits déjeuner chez les Z’Elles

Prénom :

Boisson chaude : Café Chocolat   Thé

Viennoiserie : Croissant Pain chocolat  Brioche

À quelle heure? : 

CARUANA Chrystèle & SUAREZ Angèle
162 rue de La Bernerie

 ZE ll   eses

Gâteaux :  Quarte quart  Cookies   Chouquettes 

Boisson froide : Jus d’orange pressé Jus de pomme bio  Demi-pomélo

Beurre :  Beurre doux  Beurre salé

Les petits déjeuners sont servis à l’extérieur de la maison si le temps le permet, entre 8h30 et 10 heures.
Ils comprennent: thé ou café à volonté, pain frais, une viennoiserie fraiche au choix, gâteau maison (chouquettes, cookies, quatre-
quarts,…), jus d’orange pressé ou jus de pomme bio, beurre doux ou salé, con� tures maison

Pensez à enregistrer le formulaire et à le retourner 
par mail à leszelles@gmail.com L

o g o t y p e 
carte de visite 
livret d'accueil 
formulaire 

règlement

Les arrivées 
 Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleurs  

conditions possibles, votre accueil  sera fait à partir de 
17h.Les arrivées tardives ou au contraire précoces,    

par exemple, pour déposer les bagages,             
font l’objet d’une entente au préalable.                                   

Les départs 
Le dernier jour, les départs se font au plus tard à  
midi. Nous ne sommes pas des professionnelles de   
l’hôtellerie, nous devons pouvoir disposer du temps    

nécessaire pour offrir aux personnes qui arrivent ensuite 
le logement le plus accueillant possible.                         

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre maison. 

            La maison des Z’elles                       
Les Z’elles vous accueillent dans leur maison qui 
n’est pas un lieu librement ouvert au public. Il y a 
peut-être aussi d’autres voyageurs sous le même toit. 
C’est pourquoi nous vous invitons à profiter de tous  
les lieux de vie à votre disposition dans la       
convivialité et le respect de l’intimité de chacun.                
Nous prions nos hôtes de présenter une tenue      
décente en toute occasion, et d’être habillés lors     
des déplacements dans les parties communes. 
Pour le confort et la tranquillité de tous, nous    
regrettons de ne pas pouvoir accueillir les animaux   
dans les chambres. 

Les chambres                                  
Les chambres ne sont pas prévues pour y prendre les  
repas… vous pouvez pique-niquer sur la terrasse  . 
Si vous cherchez un restaurant nous pouvons vous 

conseiller si vous le désirez.                                   

Vous pouvez aussi accéder au Wifi gratuitement. 
SFR_A3F0 code LesZelles2016                
Le téléchargement illégal est interdit.  

Certaines personnes viennent pour se reposer, aussi il 
est demandé à chaque résident d'être discret tard dans 
la  soirée, la nuit et aussi … le matin. Tout le 

monde n'a pas le même rythme de vie. 
Merci de votre attention pour les bruits de voix,    

télévision, tablette, téléphone, portes….           
Le client s’engage à rendre les chambres en parfait 
état à la fin du séjour et à déclarer, et assumer   
financièrement, toute dégradation éventuelle dont il 

pourrait être responsable. 
Les enfants évoluant au sein de la propriété sont sous 

l’unique responsabilité de leurs parents.         
Pour les séjours de 5 jours et plus, l’entretien de la 

chambre se fera en milieu de séjour.             
Il est interdit de fumer dans les chambres et dans la 

totalité de la maison.                         
La cuisine n’est pas accessible aux hôtes.                                    

Nous mettons à votre disposition un drap de bain, une 
serviette, un essuie main et un gant de toilette par 

personne, ils ne peuvent pas être emmenés à la plage.  
Vols et accidents : Les Z’elles déclinent toute     

responsabilité en cas de vol ou de dommage corporel 
survenu dans la propriété. 

  

Les petits déjeuners                                                                        
Les petits déjeuners sont servis à l’extérieur de la   

maison si le temps le permet,                      
entre 8h30 et 10 heures.                     

Ils comprennent: thé ou café à volonté, pain frais, 
viennoiseries fraiches, gâteau maison (chouquettes, cookies, 
quatre-quarts,…), jus d’orangs pressé ou jus de 
pomme bio, beurre doux ou salé, confitures maison                            

La table d’hôte 
 Si vous souhaitez dîner le soir à la maison, n’ou-
bliez pas de nous l’indiquer au moment de votre réserva-
tion, ou de nous téléphoner au plus tard 48h à l’avance 

pour nous en informer. 

 

Geste pour l’environnement 
Nous sommes sensibles à la sauvegarde de notre planète 
et  souhaitons contribuer à la protection de l’environne-
ment en  minimisant l’empreinte du fonctionnement de 
la maison. Des mesures simples et peu contraignantes 

peuvent faire beaucoup.                        
Nous comptons donc sur votre collaboration pour : 

Eviter de laisser les lumières inutilement allumées, 
Ne pas laisser couler l’eau et                       

modérer le débit lors des douches, 
Trier vos déchets dans les poubelles extérieurs 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension 
et de votre collaboration                           

 

       Zèle nom masculin 
                      Ardeur que l'on met                
                                pour servir               une     cause ou une personne.  
                                             Elles,    pronom personnel féminin pluriel.  
                       Gazelle: antilope      légère et gracieuse.  
          Dans les pays orientaux.     Nous sommes des Gazelles.  
                    Les ailes, sont des membres      par paire qui permettent de voler.  
                   C’est aussi le mouvement      de la pensée et du sentiment  
                                   qui semble nous emporter,  
                   nous élever       au-dessus de nous-mêmes et de la réalité. 
               Nos prénoms         Chrystèle etAngèle finissent par èle.   

           Mamzelle        ou mam’Zelle contraction de Mademoiselle. Les elles                                                        
         au pluriel        Parce que nous sommes deux. La liaison entre les et     elles donne  
        le Son 
  Z 

es   
E ll   es  

Bienvenue chez 

Livret d’accueil 
Ana urac CONCEPT 20160208 

Apéritif  
dînatoire et soupe  

de champagne  
aux fraises * 

Entrée 
Plat  

Dessert 
 

Plat  
 

 
Plat  

Dessert 

Petit  
déjeuner 

15€ 

12€ 

9€ 

5€50 

7€ Prêt de vélo à la journée 

20€ 

* uniquement le vendredi soir et sur réservation 

Table d’hôtes possible le soir sur réservation 

Chambres d’hôtes, Les Z’Elles à Pornic; livret d’accueil,  
règlement, photos, formulaire petit déjeuner, création du logo, 
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a d m i n i s t r a t i f

Création de logo, papier à en-tête, cartes de voeux, affiches, flyers, documents admistratif (rapports d’activité, cahiers des charges, 
réglement de fonctionnement, projets, livret du bénévole,...)
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L’avenir sera à la mesure de nos rêves les plus beaux… Que 2012 soit remplie de rêves... 

La Présidente, Marie Ahrens, les Membres du Conseil d’Administration, la directrice et toute l’équipe de « Fluffy », 

vous souhaitent tous leurs voeux de bonheur pour l’année 2012 

Création de logo, papier à en-tête, cartes de voeux, affiches, flyers, documents administratifs (rapports d’activité, cahiers des charges,  
règlement de fonctionnement, projets, livret du bénévole,...)



L
o g o t y p e 
papier entete 
carte de visite

Identité visuelle
L’identité visuelle est la représentation graphique de l’identité d’une entité telle qu’un individu, un objet,  

un environnement, une entreprise, une association, une marque, etc.  
Elle exprime grâce à un style graphique propre à l’entreprise, les valeurs, l’activité et les ambitions de celle-ci 

et se traduit par des signes, des couleurs, des formes, des textes ainsi que des mises en forme.
Ana Urac Concept crée pour vous une identité visuelle unique et originale qui répond à vos attentes  

et le messages que vous voulez transmettre.
(Charte graphique, logotype, pictogramme, photographie, illustration, ...)

 

COUVREUR ZINGUEUR 

 POTTIER LAURENT 
Hameau des Loudonneaux  

« Les devises » 
72470 Saint Mars La Brière 

Tél./ fax : 02 43 82 83 06 
Portable : 06 72 39 90 00 
N°siret 47895727700013 APE 452L 

Sculpture, neuf et restauration 
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o g o t y p e 
i n v i t a t i o n 
carte de visite 

c h èqu e ca d eau 
invitation portable

Restaurant Villa Noë
Plage de la Noëveillard 
44210 Pornic  

C
arte visite verso.indd   1

01/05/2017   18:04:36
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«La calligraphie est l’art de faire danser les mots dans l’espace de la page.  
A travers les cultures et les régions du  monde, tout au long de l’histoire des civilisations et des hommes, selon les  
langages et les écritures, la main dessine un au-delà des sons dans les silences et les froissements du papier.  

La plume ou le pinceau, le stylet ou le réseau sont des instruments de courbes infinies, le cri de l’encre me fascine.  
A ma manière, j’y trouve des sources d’inspirations graphiques.»

I
m p r e s s i o n 
p r o s p e c t u s 
b r o c h u r e s 

couvertures de livre 
a f f i c h e s 

flyers

 
  

 

A vec la participation de: 

 Alice,  

Anouk,  

Chrystèle,  

Claire,  

Clémence,  

Danielle,  

Dominique,  

Emma, 

 Hélène,  

Gégé,  

Julie, 

 Kesiah,  

Mimi,  

Mina,  

Naomi,  

Nathalie, 

Rose, 

 Roxane,  

Salomé,  

Sylvie 

 

 

謝
謝
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Sous un enrobage dragéifié 
et chocolaté 

vous serez surpris  
par un tendre cœur en pâte de fruit,  

ou bien une guimauve,  
Une pâte d’amande, 

ou encore un raisin sec,  
une myrtille... 

 
 

Sapin de noël  
en chocolat  
et amandes 

 

 
 
 

Laissez-vous séduire par  
Les Palets de chocolat au lait ou noir,  

garnis de fruits confits. 
Chocolat 100% français 

Sans matières grasses ajoutées 

GOUЯMANDE 

 Contact :  
gourmandepornic@gmail.com  

 06 42 34 10 60 

La typographie,  

dans sa dimension esthétique,  

concerne la présentation visuelle de l’imprimé,  

la mise en image du texte écrit. 

Elle s’attache à la manière dont est composé 

 le texte à travers la qualité des caractères 

 et de la mise en page, 

 le choix des caractères, 

 la disposition typographique,  

la répartition des espaces blancs, etc.: 

 la page doit être agréable 

 à regarder. 

T 
La typographie dans tous ses états… 

Y P 
O 

G R A 
P 
H I 
E 



Un collectif d’éditeurs CEF a décidé de racheter les droits et de relancer la vente de plusieurs ouvrages des années 1990-2010,
via une nouvelle collection ayant un thème commun : la ville. Le nom de la collection : « URBANS »

Afin de montrer au collectif qu’une telle collection peut fonctionner, on se propose de réaliser deux couvertures.
Une couverture parmi les 6 ouvrages choisis, une autre sur un ouvrage fictif.

Adieu Youri
Serge Karamazov

Adieu Youri
Serge Karamazov

Ad
ie
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ov

www.cef.fr/urbans

Berlin, 10 novembre 1989 : «Die Wende» (le tournant). Youri, 
attaché à l’ambassade d’URSS, va partir à la recherche de son 
frère jumeau Dimitri enrôlé par le KGB,  20 ans auparavant et 
envoyé à l’Ouest comme agent dormant. 

«Les villes laissent des traces rouges».

De Mourmansk, leur ville natale, à Manille en passant par Dun-
kerque et Zanzibar, Youri va poursuivre sa quête, hanté par les 
derniers mots de Dimitri. 

Un collectif d’éditeurs CEF a décidé de racheter les droits et de relancer la vente de plusieurs  ouvrages des années 1990-2010, 
via une nouvelle  collection ayant un thème commun : la ville.   Le nom de la collection : « URBANS »  

Afin de montrer au collectif qu’une telle collection peut fonctionner, on se propose de réaliser deux couvertures. 
Une couverture parmi les 6 ouvrages  choisis, une autre sur un ouvrage fictif.



Les Villes invisibles
Italo Calvino

Les Villes invisibles
Italo Calvino

Ainsi l’approche du monde dans Les Villes invisibles se situe 
entre l’utopie et la dystopie. Il s’agit d’une approche construc-
tiviste de la ville “discontinue dans l’espace et dans le temps”. 
Elle concerne en première instance le rapport entre l’homme et 
son entourage. La vie future, selon Calvino, peut être comparée 
à une «ville qui ne pourra être fondée par nous mais qui pourra 
se fonder elle-même à l’intérieur de nous, se construire morceau 
par morceau grâce à notre capacité de l’imaginer, de la penser 
jusqu’au fond, ville qui prétend nous habiter, non pas d’être 
habitée, et ainsi elle fait de nous des habitants possibles d’une 
troisième ville […] née de l’heurt entre de nouveaux condition-
nements intérieurs et extérieurs.» (‘L’utopia pulviscolare’ 312) 
À travers un dialogue imaginaire entre Marco Polo et l’empe-
reur Kublai Khan, Italo Calvino nous offre un «dernier poème 
d’amour aux villes» et une subtile réflexion sur le langage, l’utopie 
et notre monde moderne.
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M
o t i o n 
d e s i g n

Petite animation sur l’enfance. Cliquer sur l’image pour démarrer le film.






Mo t i o n 
d e s i g n 

Début d’animation sur ma signature professionnelle. Cliquer sur l’image pour démarrer le film.
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i t e  w e b 
maquette 
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s ite de meubles



S
i t e  w e b 
m a q u e t t e 
g r a p h i q u e 

s i te de b i joux

Pour consulter ce travail (non terminé)
http://www.cbienfait.com/creationbijou/
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S
i t e  w e b 
m a q u e t t e 
g r a p h i q u e 

s ite restaurant

Pour consulter le site en ligne : http://www.villanoe.fr/



A
ppl i c a t i o n  
p o r t a b l e  
t r a n s p o r t  

en commun vertcity 

Application testée avec Marvel sur téléphone portable



T
ravail en php  
le blog porn ic

Pour consulter ce travail en php : 
http://cbienfait.com/blog/



N
ewsl e t t e r s



If you like my work then don’t hesitate to reach out.
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