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Découvrez qui je suis,
et comment je peux vous 
aider.

Designer graphique depuis 10 ans je me suis 
construit un parcours diversifié en travaillant 
pour des domaines tels que le marketing et 
la communication institutionnelle, publique. 
Mon expérience me permet de mettre mes 
compétences à votre disposition !

Aujourd’hui en freelance j’interviens auprès 
d’entreprises très variées : PME, grands 
comptes, start-up, agences de communication, 
de publicité mais pas que !

Je crée des outils de communication efficaces 
et adaptés à chaque client. Toujours à l’affût de 
nouveaux challenges, je vous offre un service 
personnalisé, ainsi qu’un dialogue constructif et 
stratégique.

LA CRÉATIVITÉ 

Le travail de création repose 
sur une sensibilité artistique en 

adéquation avec la demande 
initiale. Répondre avec pertinence, 
fournir un travail de qualité pour 

un résultat performant.

LA RÉACTIVITÉ 

Il est essentiel de définir 
ensemble un planning de travail 

pour chaque projet.
Je m’engage à respecter les 

délais convenus ensemble afin de 
satisfaire vos attentes !

// 

PRESTATIONS
u n  s e r v i c e  b a s é  s u r  :

DigitalIdentité
visuelle

Marketing 
opérationnel

Publicité Édition

etc...



// 

DES OUTILS DE COMMUNICATION 
PERTINENTS ET EFFICACES

Travaux effectués pour des PME, artisans, commerçants, start-up, etc.

PORTFOLIO #1
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Identité visuelle.

PASCALE FAYOL
Créatrice d’intérieurs

J’ai accompagnée Pascale dans 
la création de son identité 
visuelle. Il était essentiel de 
conserver l’image 
chaleureuse de 
l’accompagnement de cette 
créatrice d’intérieurs.  La 
construction géométrique de 
l’emblème évoque un univers 
art décoratif et permet d’y dé-
couvrir les initiales « P » et « F 
» de « Pascale Fayol ».

Le bloc typographique est 
dessiné sur-mesure et vient 
renforcer l’esprit « rétro ».
Ce design illustre l’équilibre 
entre un rationalisme rassurant 
et une rondeur synonyme de 
confort comme on agence le 
mobilier chez soi. L’expression 
de la marque est complétée par 
une gamme chromatique douce 
et raffinée qui associe un ton 
beige or à la douceur d’un vert 
pastel .



// 

Identité visuelle
& stratégie de 
marque.

STUDIO FB3
Architecture d’intérieur

Le studio d’architecture Fb3 m’a 
sollicitée pour la refonte de son 
logo ainsi que sa stratégie de 
marque. 

L’objectif avoir une 
communication simple et 
efficace avec une tonalité 
créative que l’on retrouve avec 
les Gimmicks qui gravitent 
autour du logo.
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Identité visuelle.

MARILYNE 
YVRARD
Architecte d’Intérieur

Marilyne m’a missionnée pour 
la refonte de son identité 
visuelle autour d’une démarche 
collaborative.

Nous voulions faire en sorte 
que l’esthétisme du logo fasse à 
la fois penser à une illustration 
mais aussi à une vue en coupe 
stylisée.

Nous avons choisi d’intégrer 
un escalier dans le logo pour 
introduire l’idée de volume, de 
perspective et de sur-mesure.
Nous avons préféré rester sur 
un visuel assez explicite en 
jouant avec les notions d’ombre, 
de lumière & d’intérieur, d’ex-
térieur.
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Identité visuelle.

PROVENCE HOME

Refonte de l’identité visuelle 
d’une agence immobilière dans 
le Lubéron.

L’objectif avoir une 
communication simple et 
efficace avec une tonalité qui 
rappelle la région du Lubéron  
que l’on retrouve avec la 
branche d’olivier et la gamme 
chromatique .

Par la suite l’agence m’a 
recontacté pour la création de 
cadeaux clients. L’idée fidéliser 
et offrir le premier object déco 
pour habiller la maison vendu.



// 

Identité visuelle
& site web.

LA PEYROUSE 
FINANCE

Spécialisé dans la gestion de 
patrimoine, la société Peyrouse 
finance m’a sollicitée pour 
la refonte de son logo et la 
création de son site.

Pour cela je me suis 
accompagnée de webdesigner 
afin de répondre au mieux à 
leurs contraintes digitales.
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Identité visuelle.

C.PATRIMONIAL

Spécialisé dans la gestion de 
patrimoine, Cécile Gubilo m’a 
sollicitée pour la création de 
son identité de marque.

Le ‘ C ‘ n’est rien d’autre que 
la reprise de la signature de 
Cécile qui est révélatrice de sa 
personnalité et de son identité.  
La signature, renvoie à une 
notion de proximité de gage de 
confiance et c’est souvent celle 
qui clôture un contrat.



// 

Identité visuelle.

HUGO DANIEL 
artisan ferronnier

Ferronnier depuis plusieurs 
années Hugo m’a proposé de 
créer sa devanture et sa carte 
de visite. 

Je me suis rendue à son atelier 
pour découvrir son univers si 
singulier qui ma fortement 
inspirée pour son logo.
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Design global.

NINA
Le bijou à fleur de peau

La bijouterie Nina m’a sollicitée 
pour un projet global : création 
d’une marque, de son identité 
ainsi que la conception de leur 
boutique.

Pour répondre à leur demande 
je leurs ai proposé un projet clé 
en main en collaboration avec 
le Studio Fb3 Architecture 
d’intérieur.



// 

Identité de marque.

PLANTY
Cosmétique bio

Marine Pellicier créatrice 
marseillaise, m’a sollicitée pour 
lancer sa marque de cosmétique 
naturelle et Bio, Planty.

L’objectif avoir une 
communication premium tout 
en connotant l’aspect naturel 
des produits.



// 

Identité de marque.

ANATHÉA
Micronutrition au naturel

Ma mission faire évoluer 
l’image de marque « Anathéa 
» vers un axe santé et bien 
être. Le nouveau logo a été créé 
en associant  la forme d’une 
capsule et d’une plante. Il en 
résulte un design distinctif à 
la fois original et adapté à la 
production de complément 
alimentaire !

L’identité visuelle devient 
polyvalente en laissant la 
possibilité de compositions 
multiples entre l’emblème et le 
bloc typographique, afin d’offrir 
les meilleures adaptations pour 
les packagings, le site web et 
autre support.



// 

UN SERVICE CHEZ VOUS, CHEZ MOI, EN 
LIGNE, EN FREE QUOI :) 

Travaux effectués pour des agences de communication & publicité.

PORTFOLIO #2
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Publicité.

KELLOGG’S

Création d’une campagne 
publicitaire pour le lancement 
de la nouvelle barre Kellogg’s 
«Protein». Sa spécificité : elle 
est composée de supers-
aliments source de protéines 
naturelles.



// 

Opération 
promotionnelle.

BROSSARD

Conception d’une opération 
promotionnelle autour de 
la thématique du partage 
et du bonheur. Création du 
logothéme Brossard Therapy 
et visuel clé.

Mise en place d’un jeu 100% 
gagnant sur pack et relais sur  
un mini site dédié pour tenter 
de gagner des goûters insolites, 
bons de réduction, goodies...



// 

Opération 
promotionnelle. 

NATURNES

Propositions créatives de key 
visual, logothéme, thématique 
et PLV événementielle, mettant 
en avant l’offre promotionnelle 
du moment. 
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Opération 
promotionnelle
avec licence. 

CHUPA CHUPS

Chupa chups s’associe au film 
d’animation la Légende de 
Manolo pour booster ses ventes. 

La demande : créer un visuel 
clé en mêlant les deux univers, 
puis création de différents 
supports en point de vente.



// 

Bannière 
évenementielle. 

NESCAFÉ DOLCE 
GUSTO

Propositions créatives d’un  
logothéme et de wording 
mettant en avant les offres 
packs machines et capsules 
pour la phase 2 du lancement 
de NDG en BtoB



// 

Campagne
lancement.

PICHOTDRIVE

Réalisation de la campagne de 
communication pour l’ouverture 
du premier Pichot Drive.

L’objectf de Pichotdrive : 
Réconcilier le côté pratique des 
drives de la grande distribution, 
et les valeurs écoresponsables 
des épiceries vrac et des 
magasins de producteurs 
locaux. Le but faire ses courses 
de façon moderne, sans perdre 
de temps, tout en restant dans 
une démarche écologique et en 
soutenant l’économie locale.

L’objectif de com : 
Présenter la marque, honnête, 
transparente, déculpabilisante.
Mise en avant de ce nouveau 
service, pour une cible large et 
pas uniquement les personnes 
qui sont irréprochables au 
niveau du bio/local. Ouvert à 
tous.
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Foodservice.

AOSTE 
PROFESSIONNEL

Pour la sortie annuelle du 
catalogue Aoste, nous avons 
proposé aux restaurateurs 
une nouvelle expérience 
du catalogue produit, en 
l’agrémentant de reportages 
photos en collaboration avec 
Jonathan Thevenet et de 
«paroles de chefs». 

Autour d’un parti pris graphique 
et d’une identité forte, nous 
avons réalisé le nouveau site 
web et le célèbre stand Aoste 
du Sirah.
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Marketing.

SAMSUNG

Création de plusieurs supports 
à destination des prises de 
paroles promotionnelles 
in-store de Samsung. Pour 
chaque visuels le challenge est 
de mettre en avant et valoriser 
le plus produit.
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Charte graphique .

BÉGHIN SAY PRO

Conception-création de la 
charte graphique Beghin Say  
Pro :
- les fondamentaux
- l’univers graphique
- guidelines icono
- recommandations shooting
- les applications

Déclinaison de l’ensemble des 
supports commerciaux print & 
web de la marque.
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Univers graphique.

DÉLIFRANCE
INTERNE

J’ai été missioné pour créer 
l’univers graphique de 
Délifrance Interne, sur la 
base de l’identité Délifrance 
existante. 

L’IDÉE :
Délifrance, Délicieux, Décideur, 
Déterminé, Dynamique...
LE «D» COMME EMBLÈME
Au coeur de la marque 
Délifrance, retrouvons 
l’ensemble de nos 
collaborateurs.

Création de KV, charte 
graphique puis
déclinaison de tous les supports 
de communication internes.
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Our commitent Making dermatology 
ACCESSIBLE, COLLABORATIVE & TRANSPARENT

Together, for my skin
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Multisupport.

ISISPHARMA
Dermatologie

Création d’un KV et déclinaisons 
de support pour le salon 
«cosmetic 360°».
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retrouvez-moi 
sur // 

Moi ? MOI ! Encore moi... 

SANS SURPRISE : le graphisme, l’art mais encore : l’architecture, les ex-voto, les boutiques 
à trésors, tailler des crayons, les pivoines, les carnets, rire beaucoup rire, la vieille variété 
française, la belotte, le chant des cigales, les films de Marcel Pagnol, la spontanéité, la 
camomille, les rencontres, les voyages, festoyer, les séries, la citronnade, la franchise, la 
folie, les jeux vidéos, l’odeur du mimosa, le bruit des vagues, les bd, la mythologie, les 
animaux d’ailleurs j’ai un lapin et contrairement à ce que l’on pourrait croire c’est génial, 
je pourrais encore parler de moi longtemps, mais vous l’avez compris je suis pas très 
originale et il n’y pas de mal à ça. À bientôt.

sinon j’aime
Pinterest

Behance

Linkedin

Twitter



Un projet ? Une question ? Une rencontre ?
N’hésitez pas à me contacter .

MAR ON.MANGINI
3 rue dumenge 69004 Lyon
manginimarion@gmail .com
06 71 41 69 87

merci.


