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Issue d’une formation technique 
supérieure en Modélisme et 
du monde du Textile, j’ai pu dé-
velopper pendant 17ans mes 
connaissances sur les logiciels 
de CAO (Illustrator, Photoshop) 
et approfondir mon sens du gra-
phisme, de l’esthétisme et de la 
technique.
Passionnée par l’Art et les métiers 
créatifs alliés à l’usage de logiciels 
de conception, je me tourne vers 
le Webdesign qui allie Technique 
et Création.
Suite à ma formation de Webdesi-
gner, j’ai acquis les compétences 
pour concevoir des sites internet 
responsives, élaborer des cahiers 
des charges, réaliser des identités 
visuelles ou des animations pour 
développer la communication du 
client ainsi que sa présence et sa 
visibilité sur le réseau.

Dans le domaine de l’Infographie et du Web:
> Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign, XD, Ani-
mate, Muse)
> Bases en animation vidéo (After Effect, Première)
> Conception graphique de supports de communication 
> Création d’identité visuelle
> Wireframing (maquette fonctionnelle)
> HTML, CSS, Bootstrap3 et 4, Sass, Jquery
> Notions en Javascript, MYSQL 
> CMS ( Wordpress, Joomla, Drupal)
> Référencement SEO
> UX design
> Réseaux sociaux

 Autonome, technique, esprit d’équipe, débordante 
d’idées, prête à relever des challenges+
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Création du site internet en res-
ponsive design pour le Château Li-
vran.
Le développement du maquettage, 
du prototypage et des éléments gra-
phiques est en adéquation avec  la 
charte graphique , les valeurs et  l’uni-
vers des propriétaires du Château.
Visiter le site

CHÂTEAU LIVRAN

https://www.chateaulivran.fr/
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Bois et Chandelles est un client 
fictif qui a besoin d’un site vitrine 
pour présenter son offre aux 
touristes francais et étrangers 
ainsi qu’accroître son activité de 
Chambre d’hôtes sur le Médoc.  
Selon l’étude sectorielle sur la 
région, la charte graphique et 

l’identité visuelle ont été réalisées 
respectivement sous Indesign et 
Illustrator.
Puis le maquettage a été dévelop-
pé sous Illustrator ainsi que tous 
les contenus graphiques tels que 
les pictos pour agrémenter le site.

Bois et Chandelles
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Réalisation d’une maquette sta-
tique one-page sous Adobe XD, 
qui allie modernité et tendance 
tout en proposant des presta-
tions destinées à l’homme, la 
femme et  l’enfant. 
Volontairement crée en noir 
grisé, blanc et gris pour renfor-

cer le concept du salon Elegant 
et Moderne, il met en valeur les 
coiffures des modèles et le de-
sign du salon. 
Création de l’identité visuelle 
sous Illustrator.
Maquette au format desktop, 
tablet et mobile.

Forfait Homme Forfait Enfantfait Femme

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Salon bo 
rue de la faïencerie 
33000 Bordeaux 
 05 56 59 55 55

"Selon votre visage, selon votre style..."

 
Contact 
Recrutement 
Mentions légales

Forfaits 
Offres 
Moyens de paiement

Suivez-nous :

Partenaires

Salon 
de

 coiffure
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Réalisation du site internet en 
responsive design pour l’agence  
Equitacom.
Le site a été développé sous le 
framework Bootstrap 4, langage 
HTML5 et CSS3.
La charte graphique étant déjà 
existante, l’ensemble des conte-
nus a été pensé pour s’harmo-

niser avec la charte et respecter 
l’image de l’agence.
Visiter le site

http://www.equitacom.com
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Ce projet d’études est destiné 
à un chocolatier qui désire un 
site vitrine mettant en valeur ses 
valeurs familiales,  sa démarche 
bio equitable et ses créations 
originales. 
Après une étude de marché sec-
torielle sur la région bordelaise 
pour définir la charte graphique 

et l’identité du site, le maquet-
tage a été développé sous Adobe 
XD, le logo sous Illustrator et le 
site sous le framework Bootstrap 
4, langage HTML5 / CSS3 où se 
mêlent l’élégance, le savoir-faire 
et la mise en valeurs des pro-
duits.
Visiter le site

https://lagraine.caroline-kernbutaud.fr/
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GRAPHISME
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Brin d’herbe
Créateur floral

Développement de l’identité 
visuelle  pour un décorateur floral 
dans une ambiance champêtre et 
élégante sur Illustrator et Photo-
shop.
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du mardi au samedi
10h00 à 13h00 
15h00 à 19h00

Place de la République
33000 Bordeaux

tél: 0556888888 
contact@lagrainechocolatier.com

Lagraine Chocolatier

Lagraine Chocolatier

En complément de la création de 
son site vitrine, le développement 
de l’identité visuelle  de ce choco-
latier a été réalisé sur Illustrator 
et Photoshop.
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Centre de
formation

Nouvelle
Aquitaine

Dans le cadre du nouveau pro-
gramme du centre de formation, 
un flyer tri-fold fictif a été déve-
loppé sous Photoshop et Inde-
sign permettant de valoriser les 
nouvelles sessions de formation 

du centre à travers une gamme 
de couleurs inspirant moder-
nisme et dynamisme.
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SALON DU MARIAGE

Réalisation d’une proposition 
d’ affiche publicitaire, suivant la 
tendance du bohême chic et du 
mariage à l’anglaise. Pour complé-

ter ce projet, des goodies ont été 
développés. Projet élaboré sous 
Photoshop et Illustrator.
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ORIGINAL

PHOTOMONTAGE

ORIGINAL

Réalisations de photomontages 
sous Photoshop, qui allient di-
verses techniques de retouches 
photos, de montages et de 

créations, inspirés de différentes 
thématiques.



28      PORTFOLIO - CKB       GRAPHISME      29

PRESSE - MAGAZINE

Mise en page d’articles de presse pour 
un magazine spécialisé dans les Arts. Ce 
magazine a été réalisé sous Indesign, 
montage photo sous Photoshop.
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ILLUSTRATIONS

Création d’un personnage imaginaire  
sous Illustrator destiné à animer graphi-
quement  un projet d’études web.
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CONDITIONNEMENT

Développement d’illustrations ins-
pirées d’éléments vivants, naturels, 
viticoles ou décoratifs provenant 
du Château Livran.
Ces illustrations représentant la vie 
et l’univers du château sont desti-
nées à l’habillage des bouteilles de 
la propriété.
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BASIC
just for

CONDITIONNEMENT

Pour la société Jl International, 
élaboration des cartolines et 
griffes de la marque de vête-
ments «Vitamine», en fonction 
des collections et des tendances. 
Le grammage et le style du 

carton, tout comme la qualité 
d’encre ou les couleurs suivent 
les mouvements de mode.
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IMPRESSION

Création des logos pour l’asso-
ciation gymnastique dynamique 
de Saint-Sauveur.

A
 G

 D
  A

SSOCIATION GYMNASTIQUE DYNAMIQUE

          Saint-Sauveur
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RESEAUX SOCIAUX

Création de contenus, d’éléments gra-
phiques et management du 
réseau social.
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