CRÉATION GRAPHIQUE
WEBDESIGN
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Po

u
ires d monde
de

de

m

ur i
maginer les

to
his

.

e

ain

d

f r
n .
s
b
i
c
e
u
r
s t

Alors...

LAURA
Créative et
très portée
sur l’écologie

Créatrice et autrice
du blog destrucsbien.fr
depuis 2015

Directrice artistique,
graphiste et illustratrice
depuis 2014,
freelance depuis 2016

Nomade,
qui tente de se
promener dans le
monde sans avion.

ÉTHIQUE
Parce que c’est un truc
important pour moi
L’écologie et le mode de vie zéro déchet sont au centre
de beaucoup de choses dans mon mode de vie et mes
choix de consommation.
Et il m’a semblé logique d’orienter aussi mon activité
professionnelle dans ce sens là.
Donc, il y a quelques années, j’ai décidé :

De commencer mon
blog pour parler de
mes expériences
zéro déchet.

De quitter mon poste de
chargée de marketing
dans le e-commerce
pour me mettre à mon
compte.

De choisir au mieux
pour quoi je travaille et
comment je le fais.

JE FAIS DES TRUCS
POUR DES PROJETS
ENGAGÉS
Être du côté des acteurs du
monde de demain, me semble
essentiel donc j’essaye de l’être à ma
petite échelle et avec mes moyens :
imaginer, créer, communiquer,
(et j’essaye présentement de
rajouter “créer des blagues” à mon
arbalète professionnelle).

Et don

graphisme
Création
graphique
Création d’image de
marque : logo, identité
visuelle, charte graphique
Visuels print ou web
Mise en page

We b d e s i g n
Conception de sites
Accompagnement à la
préparation de votre site

c,

illustration
Illustration
À la main ou vectorielle

Ou travail avec d’autres
illustrateur.ice.s

Vu l g a r i s a t i o n
Un mélange de dessins et
de texte (avec des blagues
dedans) pour pour :
expliquer des trucs,
illustrer des tuto, des notices,
des règlements, ...
résumer des événements
présenter des gens ou des
choses...
et moults autres possibilités
(et pourquoi pas en collab’
avec d’autres artistes)

POUR SI ON TRAVAILLE
ENSEMBLE

Je vous concocterai des créa
uniques, fraîchement sorties
de ma têtes.

En usant de toutes mes
meilleures ruses pour
bien cerner
vos attentes.
En m’intéressant à
votre univers et
domaine d’activité. (je
suis pas mal curieuse)

En prenant en compte
votre marché et vos
impératifs techniques.

En m’inspirant
d’univers que vous
aimez. Mais je
m’interdis de recopier.

En me permettant une
proposition qui sort de
la demande initiale si un
idée me vient et qu’elle
me semble intéressante.

Le tout en tentant de
travailler le plus
écologiquement
possible.

En étant disponible
par e-mail sous 48h
tout au long du projet.

En respectant
votre budget
(notamment pour
le choix des typo,
photo... )

En vous donnant
mon avis sur vos
idées créatives si ça
me semble pertinent
(Mais vous gardez le
dernier mot).
En collaborant avec
vos autres prestataires
pour assurer le suivi du
projet si besoin.

Parce que ça peut arriver :
si jamais je ne pense pas être la mieux adaptée pour votre projet (pour des
raisons techniques, de style graphique, de calendrier ou autre...), je vous le dirai
sans hésiter.
Il serait alors fort possible que je connaisse un créatif qui puisse vous
correspondre, auquel cas je vous donnerai son contact sans hésiter.

POUR SI ON TRAVAILLE
ENSEMBLE

Vous me contactez pour qu’on
créée ensemble des trucs qui
vous ressemblent vous
correspondent.
Réfléchir à
vos besoins et
vos attentes avant
de commencer un
projet.

Le style, l’ambiance,
les couleurs que
vous aimeriez pour
communiquer vos
valeurs et parler
à votre cible.
Toutes vos sources
d’inspirations sont
bienvenues !
Favoriser les
échanges par mail.
Prendre RDV pour
les échanges
téléphoniques (sauf
grosses urgences,
évidemment).

Faire des retours
(positifs et négatifs)
sur les propositions
créatives, pour avancer
efficacement.

Respecter le nombre
d’allers-retours et le
calendrier.
Retours qui seront pris
en compte au cours de
la semaine suivant le
mail.
Centraliser des
échanges et retours
dans les conversations
et dossiers partagés
à votre disposition.

Connaître vos délais
et le budget que vous
souhaitez allouer à votre
image de marque et à la
partie communication
de votre projet.

Réfléchir à qui,
quand et comment
demander des avis
extérieur.

Si jamais vous
voulez faire des collab’
hors graphisme dans
le cadre du blog
(sur le zéro déchet,
minimalisme, voyage
lent, vie durable)... on
peut en parler avec
plaisir !

COMMENT ON VA PROCÉDER ?
Une fois que c’est décidé, on
travaille ensemble.

Brief
On va définir vos
attentes ensemble
pour savoir vers quoi
orienter les pistes
créatives.

Avec un rendez-vous
téléphonique ou visio,
un cahier des charge,
la présentation de vos
inspirations, Pinterest,
des questionnaires...

Propositions
graphiques
Je vous partage
les différentes
propositions
graphiques
préalablement
concoctées.

Avec vos retours, on
fait évoluer une des
idées (ou un mélange
de proposition) jusqu’à
ce qu’elle soit parfaite
pour vous.

Préparation
du terrain
Je mets en place
des plateformes
d’échange et suivi
et le calendrier du
projet.
J’ai plein de
techniques pour
orienter nos axes
créatifs !

Déclinaisons et
corrections
Après définition de
l’identité graphique,
je la décline sur les
différents supports
et pages. Dans le
cadre de la création
d’une identité visuelle,
je créé la charte
graphique en fonction
du logo final.

On procède aux
vérifications et
corrections au fur et à
mesure ou à la fin de
la déclinaison selon le
type de projet.

Veille et
recherche des
pistes créatives
Je fais les recherches
dans mon coin et pour
ne vous gardez que les
meilleures pistes.

Livraison
Après une ultime
vérification, je
vous partage
les documents
finaux, à vous etou
aux prestataires
(imprimeurs,
développeurs...) dans
les formats dont vous
aurez besoin (et définis
à l’avance).

Suivi du projet
Je reste disponible
pour le suivi et
les corrections du
développement ou
les échanges avec
l’imprimeur.

IELS ME FONT CONFIANCE

POUR VOIR CE QUE JE FAIS,

studio.destrucsbien.fr
Sur Instagram

@destrucsbien.studio

Sur Behance
/lhmbrt909

+33 6 33 85 33 27
humbert.laura11@gmail.com

DESTRUCSBIEN.FR

