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Mes références
Presse grand public : Images magazine, 50 000 ex - Hors-série Images Fnac, 200 000 ex - Hors-série  
Le guide Connect Fnac, 120 000 ex - Photo passion magazine d’Auchan, 120 000 ex - Mode Optic d’Optic 
2000, 100 000 ex - L’Equipe Photo, supplément annuel de L’Equipe, 240 000 ex - Eco-techno, 30 000 ex.

Presse BtoB : Le Monde de l’Optique, 12 000 ex - Hors-série Créateurs, 20 000 ex Hors-série Regard 
de France, 50 000 ex - Le Monde de l’Image, 8 000 ex.

Communication : Brother, Canon, Epson, Fuji, HP, Ilford, Nikon, Olympus, Pentax, Samsung, Sigma, 
Giorgio Armani, Groupe All, Ciba Vision, Oxibis, Rip Curl, Skechers, Transitions…

Digital (iOS/Android) : Applications éditoriales : i-LMO, Le Monde de l’Optique et suppléments - 
Applications commerciales : Sigma, Camara Expérience, ODLM, Dalloz, Mois de la Photo avec la 
Maison Européenne de la Photographie

Desig[wen]n  >  Graphiste indépendante
Création de logos (C.E. Banque Populaire, Lemmas, association diveres...) Création 
d’annonces presse, brochures, flyers, cartes postales, stickers, rollUp... Engel & Völkers, 
Cent pour Sans La Vie, Cabinet Egis, Librairie, Siplarc. Formation sur logiciels (Illustrator, 
Photoshop, Indesign...) Conseils pour maîtriser la création d’un document. Création de 
newsletters (PDF). Création de dossier de presse, de dépliant, de rapport annuel...

Expériences professionnelles
Graphiste - Le Monde du Regard (juin 2005 – juillet 2015)
Création de l’identité visuelle de l’entreprise. Création des chartes graphiques pour les magazines et 
leurs suppléments. Création du projet digital de la société, via la plateforme i-LMO (iOS et Android). 
Conception et réalisation des supports de communication clients : magazines publi-rédactionnel, 
brochures, chartes graphiques… Création et développement d’applications commerciales (iOS et 
Android). Suivi du chemin de fer, gestion des bouclages environ 60 par an, suivi de la photogravure, 
contrôle du calage, suivi de fabrication, relations avec les imprimeurs. Présentation de projets aux 
clients, prises de corrections, relations clients lors de shooting photo.

Maquettiste exécutante - Le Monde du Regard (décembre 2003 – juin 2005) 
Création du premier Hors-série Mode, 8 000 ex. Mise en page et exécution de l’ensemble des 
magazines du groupe. Création et suivi des encarts publicitaires et des magazines publi-rédactionnel, 
réalisation des PDF pour l’impression.

Graphiste - Reflex Immo (juin 2003 à décembre 2003)
Réalisation du journal tiré à 250 000 ex, conception des petites annonces, bouclage hebdomadaire, 
gestion de la base de données, travail d’équipe.

Maquettiste - Ynox (février 2003 – juin 2003)
Catalogue photo tiré à 5 000 ex, réalisation du portfolio de la partie centrale du magazine, réception des 
fichiers, rencontre avec les photographes, mise en page.

Infographiste - Public images factory (août 2000 – janvier 2003) 
Création et exécution de dépliants, affiches, rapports, catalogues, dossiers de presse, annonces presse, 
couvertures de livres, publicités, packaging, 4x3 métro, colonne Morris, identités visuelles pour des 
marques comme Desclée de Brouwer, la RATP, l’Hôtel Ritz, le Secours Catholique, Bifi…

Je suis
Rigoureuse, autonome, 
rapide, vive d’esprit, 
ponctuelle, curieuse…

Je maîtrise
InDesign, Photoshop, 
Illustrator, DPS Publishing, 
dépôt d’app sur Google 
Play et iOS, les chartes 
graphiques, les plannings, 
les relations imprimeurs, 
Html5, CSS.

Je sais
Gérer de nombreux 
bouclages, prendre des 
décisions et initiatives, être 
véloce dans l’exécution...

Formation 
Javascript - OpenClassrooms - 2016 | Html5 et CSS3 - OpenClassrooms - 2016 | Autograf Formation 
- Paris - 2000/2002 | BTS Communication Visuelle | Lycée Elisa Lemonnier - Paris - 1996/2000 Brevet 
de technicien dessinateur maquettiste option arts graphiques | Lycée Eugène Henaff - Bagnolet - 
1995/1996 | CAP agent graphiste décorateur, option arts graphiques

Et j’adore l’art, plus particulièrement La Liseuse de Fragonard. Faire des travaux, refaire des murs à 
l’enduit et finir par la peinture, trouver de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques. Les livres qui font 
pleurer ou qui font peur. Fouiller et me perdre sur le web. Les pinceaux brosse en poils de martre usés 
bombés et l’odeur des tubes de peinture. Ecouter de la musique qui fait mal aux cheveux.

Version 2.0 et plus
Je suis devenue la 
hotline de mon entourage : 
dépannage d’ordinateurs, 
téléphones et assistance 
sur les logiciels… Je fais 
de temps en temps de la 
formation en informatique 
et de l’initiation aux logiciels 
(Photoshop, Indesign, 
Illustrator…). J’aide des 
amis qui ont toujours besoin 
de documents : affiches, 
bandeaux internet, flyers, 
cartes postales, stickers, 
prospectus. 
Et surtout j’ADORE ça !


