&/Léna B.
Créations graphiques originales

L’illustration comme outils artistique
& créatif au service de votre activité.

Sublimez

votre message

Communication & élégance
Depuis la création de votre activité, vous avez des
informations à faire partager à votre clientèle.
Qu’elles soient en ligne ou imprimées; qu’elles concernent
une promotion, un nouveau catalogue,
de nouveaux plats, peu importe:
ces informations sont importantes car elles transmettent
votre image également.
Éphémères ou pérennes, l’information peut être sublimée
par le design, la mise en page, l’animation ou de bien
d’autres façons.

Les activités qui sortent du lot sont celles qui communiquent.
Une bonne communication est avant tout une façon de dire à votre
clientèle que vous existez et doit refléter votre identité.

Pour générer plus d’interactions avec
vos clients et apporter une visibilité
originale & unique, l’illustration est
un outil qui s’adapte parfaitement à
l’exercice.
En effet, un dessin génère un rapport
plus fort et plus affectif avec votre
marque.
C’est un outil créatif qui s’adapte à
votre imagination, à votre style et
qui permet de magnifier un lieu, un
produit, une équipe...
En version papier ou en ligne, animée
ou non, tout est possible !
La seule limite est l’imagination...

L’offre

Sublimez

votre message
est conçue pour offrir à votre clientèle
une nouvelle façon de communiquer.
Les supports de communication sont multiples:
de la carte de vœux au design de votre brochure, en version web
ou imprimés, ces supports peuvent être sublimés pour apporter
une image premium de votre activité dans son intégralité.
Pour répondre à cela, j’ai imaginé pour vous

3 types d’accompagnement

Pack
RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux permettent d’entrer directement
en contact avec votre clientèle: autant le faire bien !
Pensé pour vous laisser libre de poster quand
vous voulez, ce pack vous permet de sublimer
votre présence en ligne :
• Création de Pictogrammes digitaux animés;
• Template de Story Instagram ;
• Template du contenu de votre feed:
Photographies, citations, portraits, informations ... ;
• Création d’une charte graphique à utilisation digitale;

Les pictogrammes Beauté et template de Stories Instagram pour la marque Armani.

Pack
ÉDITION
Du flyer à la mise en page de votre menu de restaurant
en ligne, votre contenu mérite d’être clair & impactant
pour vos clients. Ce pack se décline également pour
vos affiches événementielles :
• Création de votre projet jusqu’à l’impression définitive;
• Direction artistique & Conseils ;
• Propositions de 3 maquettes au préalable ;
• Mise en page & exécution graphique.

Mise en page des magazines d’art L’Œil et des Galeries Lafayette Voyages.

Pack
ILLUSTRATIONS D’ARTICLES
Vous tenez un blog, un journal en ligne ou en version
papier, rédigez des articles d’actualités ?
Vous souhaitez mettre en avant vos propos
par une image forte & impactante?
• 3 propositions de croquis sur votre thème ;
• Création de l’illustration en adéquation avec votre charte ;
• Livraison sous format imprimable et en ligne;
• Jusqu’à 5 retouches par illustration.

Illustrations des couvertures du magazine de finance Belge Trends Tendances.

Tarifs à la demande
N’hésitez pas à me contacter pour obtenir
un devis sur-mesure à votre projet.
Je vous répondrais dans les meilleurs délais.
06.47.09.27.33
studiolenab@gmail.com

