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TRANSPHER

Création de pochette CD, livret CD, et affiche 
de concert pour le groupe de musique Transpher

WOODY WOODPICKERS

Création de pochette CD et flyer pour le duo acoustique Woody Woodpickers
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PARIS WHAT ELSE

Mise à jour de plaquette pour Seine-et-Marne Tourisme

SYMPAV

Mise à jour de plaquette pour le SYMPAV
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MAISON ROUGE

Création de divers flyers pour le restaurant / boîte de nuit Maison Rouge 
à St-Fargeau, selon les thèmes des différentes soirées

GAZ'L

Réalisation de flyer selon charte, dans le but d'aider deux participantes 
à concourir pour le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc
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SERRES MUNICIPALES 
DE MELUN 2013

Création d'affiche pour les portes ouvertes
des serres municipales de Melun

MAGIC L'ASSEMBLÉE - 
OPEN DE FRANCE 2012

Création d'affiche pour un tournoi du jeu de 
cartes à jouer Magic l'assemblée
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LA MÉDITERRANÉE

Création de flyer pour restaurant 
de cuisine traditionnelle et spécialités 
méditerranéennes, La Méditerranée

LA TERRASSE

Création de flyer et affiche à l'occasion de la soirée 
du nouvel an pour le restaurant / boîte de nuit 

La Terrasse
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CLOS BARISSEUSE

Réalisation de questionnaire de satisfaction et feuille de tarifs 
pour l'établissement hôtelier Le Clos Barisseuse.

ADISERVE

Création d'un flyer de notoriété pour Adiserve, groupe spécialisé dans la vaisselle jetable

6



CNEP FRANCE

Création de plaquette de voeux 2013 
pour la Confédération Nationale 

de l'Esthétique Parfumerie

NGC - EXPERTISE COMPTABLE

Recherches d'identité visuelle pour le 
cabinet d'expertise comptable NGC
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PRINT & COM AVENUE

Création du design et intégration 
XHTML/CSS du site internet de 

l'imprimeur Print & Com Avenue

STUDIO SCOTINA

Création du design et intégration 
XHTML/CSS du site internet 
du studio d'enregistrement 
Studio Scotina
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ROCKSIDE CAFÉ

Réalisation selon charte du design de newsletter 
pour le Rockside Café, restaurant à l'ambiance 
50's avec concerts en soirée

MOJITO CLUB

Création du design de newsletter 
pour le Mojito Club, restaurant lounge 

et ambiance salsa le soir
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