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Métiers de la création & de la communication 

Outils/Image 
Quality Image NIKON DX 

 
logiciel/méthode 

POWER POINT   QUARKXPRESS  PHOTOSHOP  
ILLUSTRATOR  INDESIGN WORDPRESS 

 

PORTFOLIO [dizajn] 

 

DESIGN & GRAPHISME 
COMMUNICATION  
Design graphique print/web 
Maquette identité visuelle & image : logotype, brochure, flyer, catalogue, support de communication, affichage, 
packaging, signalétique, contenus multimédias. 
 

DESIGN DE PRODUIT 
Stylique & développement produit  
Création objets & meubles de décoration. 
 

ARCHITECTURE D’INTERIEUR  
Design d’espace privé, public, professionnel. 
Agencement commercial & d’intérieur. Conception graphique et maquette.  
 
 

CONSEIL DEVELOPPEMENT MERCHANDISING & AMENAGEMENT 
ESPACE DE VENTE 
Audit, agencement, implantation, new action 
Audit > pour évaluer les axes de développement . 
Agencement > pour optimiser votre espace de vente. 
implantation > pour consolider et valoriser l’attractivité de votre offre produit. 
New action > pour assurer le suivi des axes de développement. 

 
DECORATION et ETALAGE 
Optimisation de l’espace de vente, valorisation de l’offre, étalage & vitrine 
Détermination et sélection des éléments nécessaires à la théâtralisation et au plan d’action commercial. 
Organisation et aménagement des structures, positionnement du mobilier de présentation. 
Création thématiques évènementielles et promotionnelles.  
Décoration d’étalage et valorisation de l’offre. 

 

Bienvenue sur mon portfolio 
 
Créatrice Designer, issue des métiers de la création et de 
la communication, sortie de l’école privée d’architecture 
d’intérieur et Design Produit EPESAAT Toulouse, j’ai 
exercé lors de mon parcours professionnel en tant que 
conseillère développement merchandising, graphiste, 
dessinatrice, décoratrice d’intérieur, étalagiste et chargé 
de communication… Et réalisé de nombreux projets de 
création et de développement dans divers secteurs 
d’activité sur les régions Midi-Pyrénées et Ile de France. 
 
 

Découvrez mon univers professionnel… 
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2014/2015 CLOTEDESIGN 
 Jeu de cartes LES PIPELLETTES 

 
Projet réalisé : Création maquette et prototype 

produit, image et identité visuelle, Création jeu de 
cartes, règle du jeu, conception graphique, illustration 

des contenus, conception packaging, création site 
internet www.clotedesign.com 
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ECOFFEA 

2012 GEOBIOPUR 
Géobiologie 

 
Projet réalisé : Conception graphique, création support 

de communication, identité de marque, logotype. 

2013 ECOFFEA 
 

Projet réalisé : Conception graphique, identité de 
marque, logotype, support de communication. 
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2011 MV Modélisme Vision  
Photo vidéo aérienne  

  
Projet réalisé : Conception graphique, identité de 

marque, logotype, support de communication, carte 
de visite. 

2012 CHITON   
Chichiterie Artisanale 

 
Projet réalisé : Création image et identité visuelle, 
conception graphique, maquette architecturale du 

site web, catalogue produit, logotype, flyer. 
 

xoxoxoxox 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 



2011 PY  
Sportwear   

 
Projet réalisé : Conception graphique collection,  

design produit, Identité de marque, logotype, 
support de communication, catalogue produit. 

 
FOREST 
WOOD 

                              

2011 FOREST WOOD   
 

Projet réalisé : Design produit, création support de 
communication, Identité visuelle, identité de 

marque, conception graphique, catalogue produit, 
étiquettes produit. 
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2011 LOC RANDO  
Loisirs mécanique  

 
Projet réalisé : Conception graphique, identité 

visuelle, identité de marque, conception support de 
communication. 

2011 BOOSTLEND   
Plateforme E-Commerce  

 
Projet réalisé : Conception graphique et maquette 

logotype, identité architecturale du site web. 
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2010 CODEVER  
Concours de la 18ème édition de l’opération 

journées des chemins 
 

Projet réalisé : Conception graphique, affiche et 
bandeau web. 

 
Objectif et valeur de l’opération : mot-clé, chemin 

débroussaillage, printemps, loisirs vert. 
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2010 CLOTEDESIGN 
 

Projet réalisé : Création image et identité visuelle, 
logotype, carte visite, catalogue. 

 
Design produit, création objets décoratif, Plateau à 

cocktail & verrines, lampes décoratives, poignée 
bouton de meubles. 
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2004/2010 CLOTEDESIGN  
 

Projet réalisé : Création support de communication, 
catalogue et dépliant. Design produit, création 
d’objets et meubles de décoration en corne de 

naturelle et pierre  spéciale à aiguiser. 



2009 COOL & GOOD  
Esthétique bien être Spa 

 
Projet réalisé : Création image et identité visuelle, 

logotype, création support de communication,  carte 
de visite, bannières, catalogue, dépliants, offres 

promotionnelles, carton d’invitation, bon cadeau… 
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2008 BOOST   
Conseil développement merchandising 

 
Projet réalisé : Création image et identité visuelle, 

logotype, support de communication, dossier 
merchandising. 



2006/2007  SATAP  
Industrie & Environnement 

 
Projet réalisé : Conception image et identité visuelle 
développement produit SATAP ENVIRONNEMENT, 

conception graphique, logotype, création des 
supports de communication, catalogue, dossier 

technique, pochette, article de presse, plaquette, 
carte visite, plaque, bandeau conteneur, totems, 

signalétique et colorimétrie des flues conteneurs à 
déchets et tri sélectif. 
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SATAP Industrie  
Spécialiste de la signalétique et carrosserie  pour les 

stations services  
 

Réalisation  graphique des signalétiques et adhésifs  
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2004/2005  ROCA BRUNA  
Pierres spéciales naturelles 

 
Projet réalisé : Création image et identité visuelle, 

développement gamme de produit l’Or Gris, 
logotype, carte de visite, catalogues, adhésifs, 

packaging, dépliant, plaquettes, dépliants, PLV. 



2002/2003 ALLIANCE SANTE  
Société de répartition pharmaceutique  

 
Projet réalisé : + de 100 projets de développement 

merchandising réalisées en officine Etude & 
Diagnostic, agencement & aménagement, dossier 

merchandising, conception graphique d’implantation. 

© CEB 120312 

Tous les droits de reproduction et de représentation sont réservés et la propriété exclusive de l’auteur/créateur,   y compris pour les représentations photographiques. L’utilisation, la reproduction, la transmission, modification, rediffusion ou vente de toutes les informations reproduites sur ce document (articles, photos, logos) ou partie (texte y compris) 

sur un support quel qu’il soit, ou encore la diffusion sur  site Internet par le biais d’un quelconque hyperlien, groupe de  discussion, forum ou autre système ou réseau informatique que ce soit, et ce dans le cadre d’une utilisation à caractère commerc ial ou non lucratif sont formellement interdites sans l’autorisation préalable et écrite  du créateur. 

CONSEIL DEVELOPPEMENT MERCHANDISING 



1992/1996 – 1997/2000  LAURIE LUMIERE  
GSS spécialiste luminaires 

 
Projet réalisé : Décoration et aménagement des 

espaces de vente, positionnement et valorisation de 
l’offre, création des vitrines. 

1990 NOUVELLE GALERIE  
Grands Magasins  

 
Projet réalisé : Création des vitrines, décoration, 
étalage en maroquinerie, parfumerie, bijouterie, 

cosmétique, prêt-à-porter, lingerie. 

1984/1989  LA PALMERAIE 
 Meubles ethnique exotique, objet de la maison, art 

de la table 
 

 Projet réalisé : Animation, gestion marchande, 
aménagement de la boutique, décoration et étalage. 

DECORATION ETALAGE MERCHANDISING 
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1998 ARKOM’E  
Société d’architecture 

 
Projet réalisé : Fabrication maquette volume des 
biens immobiliers, conception graphique à main 

levée, réalisation enluminée, carton/bois, 
technique pointillisme au feutre. 
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1997 LAURIE LUMIERE  
Spécialiste du luminaire, objets et meubles décoratifs  

 
Projet réalisé : Fabrication maquette volumes, 

structures meubles de présentation. 
 

Objectif : Faciliter l’aménagement des espaces de 
ventes, et répondre aux délais des ouvertures des 

futurs magasins. 



1997 COMBES D.P.L.G   
Cabinet d’architecte 

 
Projet réalisé : Agencement privé, public, 

commercial. Conception graphique à main levée, 
plan, perspective, coupe illustration  échelle 1/20. 

 
ARCHITECTURE D’INTERIEUR 

 
• Rénovation d’une chartreuse avec cour intérieure 

à ciel ouvert, agencement coin cuisine/bar.  
 

• Remise à neuf  des appartement dans un 
immeuble collectif, agencement intérieur avec 

mezzanine, conception rampe d’escalier et de la 
palissade à l’étage. 

 
• Rénovation d’ un lieu de vente. Bijouterie 

artisanale. Agencement complet du lieu de vente. 
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APPARTEMENT  
Rénovation d’une chartreuse avec cour intérieure à ciel 
ouvert  
Projet : Agencement coin cuisine/bar 
Perspective sur rue/plan R.D.C. / coupe ABC échelle 1/20 

Plan  RDC Echelle 1/20  
Agencement maison individuelle   

Plan  musée sur plan d’eau  
vue de face Maquette volume échelle 1/20 

1997 COMBES D.P.L.G   
Cabinet d’architecte  

 
Projet réalisé : Conception graphique à main levée, 
maquettes, plan technique  >>  perspective, coupe 

illustration  échelle 1/20. 
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BIJOUTERIE ARTISANALE  Rénovation d’ un lieu de vente 
Projet : Agencement  espace client. Mobilier de la caisse. Espace atelier agencement de l’emplacement du coffre et des 

plans de travail. Restructuration de la vitrine extérieure. Conception du sol et de l’escalier. Perspective sur rue/plan, RDC 
/ coupe façade extérieure & intérieure échelle 1/20 

Projet d’étude 



2000 HAUTECOEUR  
Spécialiste du meuble de grande distribution 

   
Projet réalisé : Conception graphique à main levée des 

meubles multimédia et meubles de décoration en 
métal et/ou bois, Conception du catalogue tarifaire. 
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http://www.hautecoeur.com/index.html


Conception graphique  d’un ensemble Mobilier de bureau 
à la fois lieu de travail et de réflexion, de réunion avec ses 

proches collaborateurs et de rencontre avec ses invités. 
Outre l’aspect esthétique, cet équipement devra répondre 

à des besoins d’usage précis.  
 

Poste de travail assis - Table de réunion - Rencontre face à 
face - Rangement - Équipement télématique (visiophone, 

téléphone, interphone) - Équipement informatique 
(micro-ordinateur) 

Perspectives / plan / coupe Échelle 1/5 

 
 

Conception graphique Sofa Matisse  
Plan vue dessus / vue de profil   vue de dos / vue de face 

Échelle 1/20 
  

1996/1997 EPESAAT  
Ecole privée d’enseignement supérieur des Art 

appliqués de Toulouse. 
 

Projet réalisé : Design produit, conception 
graphique à la main levée, perspectives, plan, 

coupe, maquette volumes, illustration. 
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DESIGN PRODUIT 

Projet d’étude 



•Bouteille d’orange présentation fonctionnalisme, 
formalisme, stylisme échelle 1/20 

 
•Flacon de parfum maquette papier blanc  par pliage 

stylisé échelle 1/1 
 

•Lampe enfant avec fonction veilleuse. Alimentation basse 
tension muni d’un transformateur 12v puissance ampoule 
20 watt et 7 watt partie veilleuse. Maquettes volumes et 

couleur cartons papier et bois . 
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1996/1997 EPESAAT  
Ecole privée d’enseignement supérieur des Art 

appliqués de Toulouse. 
 

Projet réalisé : Design produit, conception 
graphique à la main levée, perspectives, plan, 

coupe, maquette volumes, illustration. 

DESIGN PRODUIT 

Projet d’étude 



Le Cauchemar 
D’après Sculpture - Musée des Augustins à Toulouse  

Fusain et crayon 

Le Donneur de Sérénades 

D’après l’œuvre de  WATTEAU 
crayons et fusains 

Voyage dans le temps, Ruines et ténèbres  
crayon et fusain 

Le Pingouin 
crayon gras et fusain, stylisation a l’encre noire 

C.S.C  

 Logotype  
encre 

Sainte Religieuse 
D’après Peinture  

Musée des Augustins à Toulouse   
Fusain et crayon 

Boîte conserve défoncé 
crayon et fusain 

1996/1997 EPESAAT  
Ecole privée d’enseignement supérieur des Art 

appliqués de Toulouse 
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ART APPLIQUE 

Projet d’étude 



La femme en noir de Modigliani 
Acrylique, peinture à eau, pastel sec, pastel gras 

Signe du Zodiaque 
Acrylique application en couche Sans nos sens 

 Peinture Acrylique avec débris naturels, 

Terres, cendres, papiers etc.…. 
 

Laurie Lumière  
Carte 

Déformation/transformation 

Le douanier Rousseau 
Portrait de Pierre Loti 

Peinture à eau, Pastel gras, Pastel sec 
Crayon, Acrylique Fusain… 

L’envol 
Pastel sec Application au doigts 

Le bateau de Pierrot 
Couverture livre enfant technique de collage 
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17 rue Abel Leblanc 
77220 Presles en Brie 

06 20 87 54 82 
 
 
 
 
 
 

clotedesign@free.fr - www.clotedesign.com 


