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À propos 
de moi. 

Graphiste et illustratrice passionnée, 
j’aime travailler aux côtés de femmes qui 
ont une réelle ambition pour leur projet. 

Elle apprécient ma sensibilité, mon 
empathie et le sens de l’analyse qui me 
permet de donner forme et pertinence 
aux idées et valeurs de leur marque ou 
de leur entreprise.

Je trouve l’inspiration dans absolument 
tout ce qui m’entoure, de la nature à 
l’architecture, en passant par l’art et bien 
sûr les travaux de mes paires. 

Je m’implique dans chaque projet 
comme s’il s’agissait du mien. 
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Mes domaines
de prédilection.

Logo & Identités visuelles Illustrations & avatars Etiquettes produits

Du simple logo à une identité visuelle 
complète, je suis là pour t’accompa-

gner dans la conception d’une  
identité visuelle pertinente qui 

véhicule le bon message et les valeurs 
de ton entreprise ou de ta marque. 
Une image de marque unique et bien 
pensée est un des éléments cléfs de 

ta stratégie marketing. 

Les illustrations apportent cette 
petite touche qui fait la différence, 
que ce soit dans les éléments de 
l’identité visuelle, les infographies ou 
la mise en valeur de produits, elles 

sont devenues incontournables.
Sans compter sur les avatars 

illustrés qui vont t’aider à rendre ta 
marque plus humaine, quand bien 
même tu ne souhaiterais pas te mon-

trer sur la toile. 

Que tu ais une idéntité visuelle bien 
définie ou pas encore, je peux réaliser 
pour toi les designs d’étiquettes et 
de packagings dont tu as besoin pour 
rendre ta marque aboslument unique 

et mémorable. 
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Process 
créatif

Élaboration du 
cahier des charges.

Recherches graphiques, 
veille concurrentielle 
& thématique.

Moodboards et 
Directions créatives.

Travail de 
conception. 

Ajustements / 
retouches.

Validation. Conception des
fichiers.

Livraison des 
fichiers.

Le delai est variable en fonction du forfait choisi. 
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Forfait 1 :
Le point de départ 

350€

• Questionnaire stratégique

• Echanges par mail et Whatsapp

• 2 propositions de concepts différents

• Ajustement du concept choisi (6 allers-re-

tour compris*)

• Le logo principal et ses variations éven-

tuelles

• Sa palette de couleurs

• Ses polices

• 1 brand board 

• Les fichiers optimisés de chaque élément

• Le fichier source du logo

Délai de livraison entre 2 et 6 semaines

Possibilité de régler en 2 fois, avec versement d’un 

acompte au moment de la réservation du créneau.
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Forfait 2 :
L’e.commerçante 

580€

Délai de livraison entre 2 et 6 semaines

Possibilité de régler en 2 fois, avec versement d’un 

acompte au moment de la réservation du créneau.

• Questionnaire stratégique

• Echanges par mail et Whatsapp

• 2 propositions de concepts différents

• Ajustement du concept choisi (6 allers-re-

tours compris)

• Le logo principal et ses variations éven-

tuelles

• Sa palette de couleurs

• Ses polices

• 1 brand board 

• 3 designs d’étiquette ou de packaging**

• Les fichiers optimisés de chaque élément

**demander un devis spécifique si besoin d’un forfait personnalisé.  
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Forfait 3 :
Le pro

1200€

Délai de livraison entre 6 et 8 semaines

Possibilité de régler en 4 fois, avec versement d’un 

acompte au moment de la réservation du créneau.

• Questionnaire stratégique

• Echanges par mail et Whatsapp

• 2 propositions de concepts différents

• Ajustement du concept choisi (6 allers-re-

tours inclus)

• Le logo principal et ses variations éven-

tuelles

• Sa palette de couleurs

• Ses polices

• 5 éléments graphiques

• 5 couvertures (highlights de story perma-

nente)

• 5 templates de post Insta (format Canva)

• 5 templates de story Insta (format Canva)

• 1 charte graphique

• Les fichiers optimisés de chaque élément

• Le fichier source du logo
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Informations
complémentaires 

Modalités 
de paiement 

Droits d’auteurs 
& cession des droits

Licences 
des ressources 

Il est possible de régler ta 
préstation en plusieurs 
mensualité selon le forfait 
que tu auras choisi. 

Le 1er paiement sera versé au 
moment de la signature du contrat, 
le dernier au moment de la livraison 
des fichiers par mail. 

Toutes les conceptions que je te pro-

pose sont protégées par des droits 
d’auteurs, il ne t’ai donc pas permis 
d’utiliser, de publier ou de diffuser 
celles que tu n’auras pas préalable-

ment validé et payé. 

En revanche, tu obtiendras auto-

matiquement les droits d’usage des 
éléments que tu auras validé et payé, 
sans avoir 
besoin de me créditer ensuite lors de 
leur utilisation, quelque soit le 
support. 

Les polices et autres éléments gra-

phiques qui ne seront pas réalisés 
par mes soins te seront fournis avec 
leur licence. 

Les licences sont des documents 
qui vont te permettre de justifier 
ton droit d’usage des éléments qui 
s’y rattachent. 

Tu dois en prendre connaissance et 
les garder précieusement. 
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Portfolio 
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Bayâah

Bayaâh est une entreprise 
artisanale qui confectionne des 
éléments décoratifs en bois, sur 

lesquels elle 
applique ces magnifiques tissus 
africains bien connus pour leurs 
motifs uniques et colorés qu’on 

appelle wax.

Nous avons ensemble travaillé 
le logo et ses déclinaisons, choi-

si une palette de couleurs ainsi 
que des polices pertinentes et 

conçu une carte de visite.  
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Hashtag me

Tania, fondatrice de l’entreprise 
Hashtag me est une assistante

 virtuelle specialiése en secretariat 
et social media managment.

Nous avons ensemble travaillé 
son logo et ses déclinaisons, 

ses éléments graphiques type
icônes et illustrations (tout n’est 

pas présénté dans les photos 
ci contre), ainsi que ses 

templates pour PInterest.

Son image de marque est desormais 
claire et parlante, son travail de tous 

les jours en terme de présence sur 
le web lui est maintenant facilité par 

l’utilsation des supports créés et expli-
cités dans une charte graphique sous 

forme de mode d’emploi.
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Tart’Hind 
huiles

Tart’Hind Huiles est une des 
branches de produits hand made 
proposés par la marque Tart’hind. 

Nous avons travaillé le design 
d’étiquettes produits pour l’avant 

et l’arrière de plusieurs variétés 
d’huiles arômatisées, ainsi que des 

illustrations, le tout en maintenant la 
cohérence avec le reste de son 

identité visuelle. 
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Alors, on en parle 
de ce projet qui te 
tient tant à coeur ? 

contact@by-ofee.com


