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04 Allée Louise Labé, 77380, Combs-la-Ville
06 15 26 65 14
manonhonel@live.com
03 Novembre 1996 
Permis B et E (en cours)

Expériences professionnelles

Formation

Compétences

Centre d’intérêts

2018 / 2019       SIEC - Ministère de l’éducation nationale, Arcueil
Réalisation de A à Z de carte de visite, affiches, plaques de portes, signalétique 
etc... Prise en charge de certains sujets (P.A.O, impression, conditionnement). 
Réalisation de montage vidéo et d’impression en brail.

2016 / 2018       Établissement G.Pompidou, Montgeron
Gestion de la communication, site internet, organisation d’atelier P.A.O et mon-
tage vidéo pour des élèves en difficultés.

2015                   PLV Concept, Brie-Comte Robert
Création graphique, réalisation de présentoirs et PLV.

2014                    SPMD, Combs-la-Ville
Conception des projets en 3D, plan au sol, implantation, mise en situation, 
décoration intérieure, supports de communication. Covering sur véhicules. 

2013                   M’DECO, Montgeron
Création de logotype, carte de visite et flyers. Covering sur véhicules et sérigra-
phie sur textiles.

2012/2013         ASSECO, Crosne
Sérigraphie tout support pour des enseignes prestigieuses,   
signalétique adhévises                    

Prise en charge des dossiers et suivi de fabrication

Identité visuelle, charte graphique
Catalogues, magazines, plaquettes (Mise en page)
Affiches, flyers, annonces presses

Retouches photos, photomontage, scannerisation
Montage vidéo

Maîtrise des plates-formes PC et Mac.

2013 / 2015        BMA en Graphisme & décors
2012 / 2013        CAP Sérigraphie industrielle
                  

Adobe photoshop
Adobe Indesign
Adobe illustrator
Adobe Premiere pro
Adobe After effects
Flexi pro
Microsfot office
Google Sketchup





Expertimo

Création de flyers humoris-
tiques. 
Format A5, papier 90 g/m².



Phare Ouest 
Ethologie

Création d’un logotype pour 
Phare Ouest Ethologie une 
entreprise spécialisée dans 
du matériel it «éthologique» 
confectionné avec de la corde.



Ecurie des Rois
Mages

Création du logotype, des 
cartes de visites et mise en 
place de maquettes publici-
taires sur les réseaux sociaux 
de l’Ecurie des Rois Mages.



PFERDE

Cool’ Voyage

Anwendung : Ölmischung auf die eingezeichneten Punkte 
auftragen und sanft mit den Fingern einmassieren. Bitte 
immer symmetrisch auf beiden Körperseiten anwenden.

BEI TRANSPORTSCHWIERIGKEITEN UND DARAUS 
ENTSTEHENDE UNRUHE...

 15 Minuten vor Abreise auftragen.
 Bei schwierigen Transporten nach Möglichkeit ein weiteres 

Mal während der Reise auftragen.

Bei Unverträglichkeit oder Auftreten von Hautirritation Verwendung 
einstellen. Für den äußeren Gebrauch. Augenkontakt vermeiden.

Entlang der Bauchnaht

Vorderbeine

contact@djinaso.com
www.djinaso.com
facebook.com/djinaso

Hinterbeine (Innenseite)

Made in Drôme (France)     DJINA SO - 26260 Saint-Bardoux - FR
contact@djinaso.com - www.djinaso.com

À appliquer pur en massage doux, 1 à 2 fois/jour.

INGRÉDIENTS : Olea europaea fruit oil, Antemis nobilis flower extract,  
Calendula officinalis flower extract.
100% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
Garanti : sans conservateur, sans alcool et sans ajout d’huiles essentielles.
Arrêter l’application si aggravation ou réaction cutanée indésirable.
Usage externe. Éviter le contact avec les yeux.

P’tit bobo
katzen -hunde - pferde
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 Création du logotype, des 
étiquettes produits et des 
livrets d’utilisation en version 
française et allemande.

Djina So



 Impression, sur papier de 
300g/m², massicotage et rai-
nage des livrets d’utilisation.

Djina So



Réalisation du logotype 
Côté Flamme spécialisé dans 
la vente des poêles, inserts, 
chaudières et conduits en 
Seine et Marne à Donnema-
rie-Dontilly, 77.

Création, mise en situation 
et pose d’un habillage sur la 
vitrine du showroom.

Côté Flamme



Réalisation de dépliants recto/
verso  pour Côté Flamme.

Format A4, 3 volets et deux 
plis roulés, sur papier en pa-
pier 160g et 250g.

Côté Flamme



Réalisation du logotype et des 
cartes de visite, flyers, affiches 
publicitaire pour Equi’Pâture, 
société d’entretiens d’espaces 
verts basé à Grisy-Suisnes 
(77).

Equi’patûre



Création, mise en situation, 
impression et pose d’un 
covering sur véhicule pour 
Equi’Pâture.

Equi’patûre
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Projet pour une équipe de 
trail «les Korrigans» basé à 
Meslan (56). 

Création de visuels
pour le t-shirt, création 
vectoriel du blason de la 
ville, d’une hermine avec un 
drapeau breton, du nom
de l’équipe et intégration de 
liseré.

Déclinaison du logo pour 
l’handisport, «trail en joe-
lette».

Les Korrigans



Les Korrigans
Photos des maillots après 
impression par «sublimation» 
envoyées par l’association des 
Korrigans.



Ministère de 
l’éducation 
nationale - SIEC
Réalisation, impression et 
massicotage des cartes de 
visites pour le personnel du 
SIEC.



Ministère de 
l’éducation 
nationale - SIEC
Réalisation, impression, mas-
sicotage, rainage et encollage 
des livrets du SIEC.



Ministère de 
l’éducation 
nationale - SIEC
Réalisation d’une carte spéci-
fique pour faire la promotion 
du «braille» au sein du service 
du SEDRE.

Impression classique et 
«braille» (système d’écriture 
tactile à points saillants, à 
l’usage des personnes aveugles 
ou fortement malvoyantes.).



Ministère de 
l’éducation 
nationale - SIEC
En 2019, le SIEC décide 
d’effectuer un petit geste pour 
la planète en supprimant les 
tasses et gobelets en plastique 
mis à disposition au sein de 
son ministère en offrant une 
tasse réutilisable à son per-
sonnel.



Pas vu, Pas pris

Création des typons via 
P.AO. à l’aide des dessins 
du client (Réalisation d’un 
typon par couleur).

Préparation des écrans (en-
duction, insolation etc...)

Choix des coloris avec le 
client puis impression sé-
rigraphiée à base d’encre à 
U.V.



3J Remorquage

Réalisation de plusieurs 
covering sur les véhicules de 
remorquage 3J.

 Conception et réalisation 
des maquettes, impression, 
découpe et pose du logo «3J» 
et du logo sponsor «RED 
BULL» sur le véhicule.



Réalisation de l’habillage d’un 
bureau de vente destiné à de 
la vente immobilière sur
la ville de St MALO.

Conception et réalisation des 
maquettes, réalisation
des visuels d’habillage, des 
mises en situation et de l’inté-
gration des textes.

Arc Immobilier






