
ACCUEIL GRAPHISME ILLUSTRATIONS MOTION DESIGN CONTACT

à propos de 

moi

Qui suis-je ?

Vous souhaitez en savoir plus sur moi et mes compétences ?

Bonjour, je m’appelle Natalie !



Je vous propose mes services en 
tant que Designer Graphique et 
Illustratrice.



Toujours à l’écoute, je mets tout en 
oeuvre pour mener à bien ma tâche 
et ce, à la perfection !



Si vous souhaitez travailler avec moi, 
n’hésitez pas à me contacter :)



#passionnée #perfectionniste 
#créative
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Ma tablette graphique et moi, nous 
ne faisons qu’un ! Surtout pour le 
dessin x)

Durant mon temps libre, j’adore faire 

des patisseries et régaler mes proches

J’aime écouter de la bonne musique

pour me ressourcer et me donner plus

de motivation

Mon passe-temps favoris durant les 

journées de pluie : regarder des séries

avec un thé et une part de tiramisù !

Je ne me lasse jamais des bons 

momentspassés avec mes proches

Je parle italien

couramment, 

d’autant plus que

ce pays fait partie 

de mes origines.

Je parle l’anglais 

correctement,

d’autant plus que 

j’ai mon TOEIC en 

poche.

Je maitrise bien 

les outils du

logiciel Photoshop.

Illustrator n’a plus

aucun secret pour 

moi.

Pour tout ce qui 

est mise en page, 

je connais les 

bases du logiciel 

Indesign.

Je sais me servir

d’After Effects et 

de Premiere Pro 

pour les montages

vidéos.

Je me sers de 

Brackets et Atom

pour coder les sites

internet en HTML,

CSS et Javascript. 

Services 

& &Graphisme 

Webdesign

Animations

Motion design


Illustrations

 Identité visuell

 Imprimés

 Réseaux sociaux

 Livret, catalogue digita

 Création de site internet


 Affiches animées pour 
écran publicitair

 Création et animation de 
teasers, de génériques 
d’intro de vidéos 
youtub

 Dessins animés, GIFS


 Couvertures de livr

 Illustration jeunesse, 
manga, bandes 
dessinée

 Portraits réaliste

 Portraits façon manga
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étapes de 

travail

PRISE DE CONTACT création éCHANGES LIVRAISON FINALE

FEEDBACK

 1er RDV : comprendre 
vos attentes et envies


     pour définir une    

     stratégie  adéquate

 Etablissement brief 
créatif, délais et budget.

 Visualisation des 

     enjeux de votre 

     domaine d’activité

 Réalisation de diverses 
déclinaisons originales.

 Mise en avant des 

     différentes    

     propositions réalisées

 Prise en compte de vos 
éventuelles remarques 


     et nouvelles suggestions.

 Modifications suite à votre 
feedback

 Une fois satisfait de mes

     réalisations, je vous 

     livrerais le rendu final de 

     ces dernières.


créations

Illustrations

Design graphique

Il faut faire vivre nos idées !
Motion Design

Il nous faut trouver notre propre identité 

Un monde sans illustration, ce serait triste

Contact
Si vous souhaitez travailler avec moi,


 ou bien si vous avez besoin de plus d’informations, 
n’hésitez pas à me contacter via le formulaire 

ci-dessous.Je vous répondrais dans les 48h :)

Nom

Votre message...

Objet

Prénom

E-mail

Envoyer
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