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Je suis Sophie, designer graphique et illustratrice freelance.

Après 10 années passées dans diverses agences, chez l’annonceur, 
en passant par une maison d’édition, j’ai fait le choix de mettre mon 

expertise à votre service.

Passionnée par le visuel et le graphisme, je considère que mon 
métier c’est de communiquer avec les yeux, réussir à évoquer en un 

clin d’oeil une multitude d’informations et créer un univers.

MON PARCOURS 

C’est mon attirance pour l’Art qui m’a amenée à faire une prépa 
d’Arts Appliqués après l’obtention de mon Bac. J’ai pu développer 
ma sensibilité et exercer mon regard en poursuivant avec un BTS 

Édition, Graphisme et Publicité.

Également intéressée par le digital, j’ai continué avec une Licence 
Infographie / Webdesign et un Master Chef de projet Digital. 

Mes expériences, mon parcours et ma curiosité me poussent à 
garder un oeil ouvert sur tout ce qui touche au visuel aussi bien 

en print qu’en web.
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Mon but est de vous accompagner dans votre communication 
visuelle pour créer une image qui vous ressemble.

Le graphisme n’est pas seulement là pour faire beau. Il doit être en 
cohérence avec le sujet, viser une cible précise afin de répondre à 

un objectif. 

Rigoureuse et ayant le souci du détail, j’aime utiliser mes com-
pétences pour communiquer efficacement, de façon attractive 
et ludique. La hiérarchisation des informations, les contrastes à 

respecter, la maîtrise des symboles, la signification des couleurs, 
les règles typographiques, l’espacement idéal… sont des données 

importantes à ne pas négliger. 

J’ai à cœur d’être à l’écoute de vos projets, de comprendre vos be-
soins et de retranscrire l’essence même de votre activité. À travers 
un langage visuel original et créatif, je mets en image votre univers 

afin de faire briller votre singularité.
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Création (ou refonte) 
de votre identité visuelle
Votre logo est la première image que l’on perçoit de 
votre activité, il parle de vous et doit représenter 
l’essence même de votre activité.

C’est une étape qui se travaille et se réfléchit afin 
d’obtenir une image de marque pertinente et du-
rable dans le temps. Je vous aide à construire une 
image professionnelle qui véhicule vos valeurs et 
votre talent en un clin d’œil à travers une identité 
visuelle impactante et authentique, que je décline 
ensuite sur vos supports de communication.

Analyse de communication
Logotype, Branding
Palette de couleurs

Typographies
Charte graphique

Papeterie (carte de visite, etc.)
Magazines
Brochures

Affiches
Flyers

Lookbooks

Supports de communication
Soigner sa communication c’est primordial !

Les supports de communication véhiculent votre 
image. Ils sont la vitrine de votre activité, il est 
donc important d’avoir des supports adaptés pour 
toucher votre clientèle et mettre en avant vos com-
pétences. Soigner ses supports de communication 
permet de gagner en crédibilité, efficacité et fiabi-
lité auprès de votre audience.

Supports de communication
Soigner sa communication c’est primordial !

Les supports de communication véhiculent votre 
image. Ils sont la vitrine de votre activité, il est 
donc important d’avoir des supports adaptés pour 
toucher votre clientèle et mettre en avant vos com-
pétences. Soigner ses supports de communication 
permet de gagner en crédibilité, efficacité et fiabi-
lité auprès de votre audience.
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Web  & Réseaux sociaux
Pour le développement de votre marque votre pré-
sence en ligne est incontestable. Les réseaux so-
ciaux sont un excellent moyen de créer du lien avec 
vos clients, de fédérer une communauté autour 
d’intérêts communs, de les informer d’une nouvelle 
offre ou d’organiser des concours.

Feed Instagram
Stories

Publications
Bannières

Newsletters
Éléments de site

Création d’étiquettes
Packaging

Habillages, motifs, illustrations
Déclinaisons des motifs 

sur d’autres supports 
de communciation (cartes de 

visite, goodies, brochures, etc.)

Design Produit & Illustrations
A quoi sert le packaging ?

S’il est bien un élément clé à ne pas négliger pour 
vos produits, c’est celui-là. Le design permet de se 
démarquer de la concurrence, d’attirer l’œil, de mar-
quer les esprits et s’il est utile c’est encore mieux !

Ici, pas de copie, que du sur mesure !
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Les offres pour la création (ou refonte) 
de logo et identité visuelle

Pour la création d’identité visuelle, je propose des formules adaptées à tous 
types de budget afin de réaliser des designs sur mesure. 

 Vous repartirez avec un logo unique 
+ un guide graphique qui vous permettra 

de communiquer de manière cohérente sur 
tous vos supports.

Cette formule comprend :

• 1 questionnaire d’étude stratégique

• 2 propositions de logo

• retouches de la piste graphique sélection-
née (3 allers-retours de modifications)

• finalisation (logo principal + secondaire)

• une gamme de couleurs et une typographie 
propre à votre identité de marque

• livraison des fichiers d’utilisation 
+ guide de marque

Une offre complète qui vous permettra de 
toucher les étoiles !

Cette formule comprend :

• 1 questionnaire d’étude stratégique

• 3 propositions de logo

• retouches de la piste graphique sélection-
née (3 allers-retours de modifications)

• finalisation (logo principal + secondaire)

• illustrations/pictogrammes/motifs 
pertinents pour votre activité

• un template pour un support approprié 
(ex: 6 posts instagram types ou 5 pages 

max.)

• livraison des fichiers d’utilisation 
+ charte graphique complète

Inclu : la carte de visite

PACK 
«TO THE MOON»

PACK 
«GALAXY»

À PARTIR DE 850€ À PARTIR DE 1600€
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Vous avez un besoin graphique spécifique

Vous avez un besoin graphique spécifique, je réalise divers supports de 
communication pour vous !
Voici une liste non-exhaustive des types de supports que je peux réaliser :

• packaging & étiquettes
• communication événementielle (flyer, programme, affiches, roll-ups...)
• menus, enseignes, papeterie, documents numériques ou imprimés

Pour l’édition 

Création de ligne éditoriale, mise-en-page de livres, magazines, catalogues, 
brochures, dossiers de presse...

La tarification se fait sur devis car cela dépend du projet, des éléments à 
mettre en page etc.

MON TARIF JOUR  : 350€
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ÉTAPE 1

PREMIER CONTACT

Par mail, par téléphone (et souvent les 
deux), nous échangeons sur vos besoins 
graphiques pour votre projet et nous 
nous assurons que je suis bien la bonne 
personne pour vous accompagner.

ÉTAPE 2

DEVIS PERSONNALISÉ & 
QUESTIONNAIRE STRATÉGIQUE

Je vous envoie une proposition com-
merciale accompagnée d’un question-
naire d’étude stratégique qui me servira 
de brief tout au long du processus.

ÉTAPE 3

RÉSERVATION & 
PHASE DE RECHERCHE

Une fois le devis signé, le questionnaire 
d’étude stratégique rempli et l’acompte 
de 30% reçu, je réserve votre créneau 
dans mon planning et j’entame la phase 
de recherche et de création. 

ÉTAPE 4

PREMIÈRES PISTES CRÉATIVES

Je vous envoie une présentation com-
plète des mes premières pistes créa-
tives parmi lesquelles vous choisirez un 
concept à affiner (possibilité de combi-
ner plusieurs idées si pertinentes).

ÉTAPE 5

AJUSTEMENT & DÉCLINAISONS

Suite à vos retours sur les premières 
idées présentées, nous effectuons 
jusqu’à 3 aller-retours de modifica-
tions pour arriver à un résultat qui vous 
convient parfaitement. Puis, je décli-
nerai ensuite votre identité visuelle sur 
l’ensemble des supports de communica-
tion que nous aurons définis ensemble 
au préalable dans le devis.

ÉTAPE 6

FINALISATION & DIFFUSION

Après réception de votre paiement final, 
je vous livre un guide graphique détaillé 
et tous les fichiers en format .eps, .jpg et 
.png ainsi que tout autre élément néces-
saire à l’exploitation de votre identité vi-
suelle. Vous aurez les clés en main pour  
être autonome dans l’utilisation de votre 
nouvelle image et vous pourrez dévoiler 
votre nouvelle identité à vos clients.
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TRAVAILLER AVEC MOI, 
C’EST ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE.

C’est se sentir assez à l’aise pour me faire vos retours en toute 
honnêteté et avancer ensemble sur l’évolution de votre image.

En me parlant de vous et de votre activité, je saurai cerner ce 
que vous souhaitez retranscrire et décrypter vos besoins grâce 

à une courte étude stratégique.

Je souhaite donner le meilleur pour la réussite de vos projets et 
j’ai la volonté d’entretenir une relation pérenne avec mes clients 

dans l’enthousiasme et la bonne humeur !


