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PROJECTS



01ÉDITION

The goal of a designer is to listen, observe, understand, 
sympathize, empathize, synthesize, and glean insights 

that enable him or her to make the invisible visible.

Hillman Curtis

«

«



PACKAGING

Refonte de l’ensemble des
packagins accessoires.

2016-2017
Save
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MANUEL 60p

Création d’un manuel explicatif  
pour chacun de nos réparateurs.
Astuces, explications, phrases 
cultes... Tout y est.

2016
Save
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FLYER

Flyer créé en 2015, puis 
constamment mis à jour.

2017
Save
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DOSSIER DE PRESSE

Réalisation d’un dossier de presse 
incluant la création d’une pochette 
à rabats afin d’y glisser les feuilles 
explicatives ainsi que des photos. 

2015
Colombus Café & Co



02VISUEL

You don’t think your way to creative work.
You work your way to creative thinking.

George Nelson

« «



POSTERS

Posters illustrants les quatres
valeurs fondamentales de Save.  

2016
Save
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PEINTURES

Élaboration d’œuvres personnelles. Peinture 
à l’huile sur toile ou panneaux de fibres.
Reproduction de photos principalement.

2012
Laura Tarantini



- 22 - - 23 -

RETAIL DESIGN

Réalisation de visuels permettant de
mettre en évidence les produits et
services tout en respectant notre
ligne graphique.

2017
Save



03ILLUSTRATION

Design is so simple that’s why
it’s so complicated.

Paul Rand

« «
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CARTON D’INVITATION

Projet d’école consistant à créer une 
identité visuelle pour un évènement.

Weston étant la marque choisie,
l’invitation est sous forme de soulier.

2017
Weston



BADGES

Travail de déclinaison de badges 
pour 4 grades différents. 

2016
Save
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ILLUSTRATIONS

Illustrations représentant différents
projets : réseaux sociaux, website, 
logos corporates.

2016
Save
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Pattern web

Facebook add, vignettes

Post Facebook

Logos corporate (Area Manager)



04WEB(DESIGN)

A user interface is like a joke.
If you have to explain it, it’s not that good.

Martin LeBlanc

« «



WEBDESIGN

Travail d’UX/UI afin de transformer 
intégralement le site MAC et de le 
rendre beaucoup plus ergonomique. 

2016
MAC Make up
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PORTFOLIO

Ce portfolio est composé de 4 pages 
rassemblant quelques unes de mes 
créations graphiques. Il contient 
également mon CV et des outils 
pour me contacter. 

2015
Laura Tarantini
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