
lucilissandre



grzes®

joaillerie
Projet professionnel - 
Master 2 Graphisme & Edition
  
Réalisation de l’identité visuelle de la 
marque de joaillerie barcelonaise GRZES et 
de la collection 2014. 
Positionnement de marque. 
Recherches couleurs, matières
Elaboration du logo.
Support print et web
Edition du lookbook.



Projet professionnel - 
Master 2 Graphisme & Edition 
 
Lookbook 
Cartes de visite



Projet professionnel - 
Master 2 Graphisme & Edition 
 
Packaging de boîtes à bijoux sur le thème 
de la ville, du minéral et du réseau.



Projet Freelance

Elaboration de l’identité visuelle
d’un spa nordique. 
Réalisation du logo et des supports print 
(cartes de visite, enveloppes, catalogue) et 
des interfaces web du site (desktop & mobile)

Jeu sur le sens propre et figuré de la paren-
thèse / effet visuel sur l’ ouverture et la 
fermeture de la parenthèse. Logo déclinable. 

branding

norspa®



la 
savonnerie
Réàlisation de ackagings pour une gamme 
de savon et sels de bain de Marseille.
Élaboration du logo. 
Choix typographique.

Mettre en avant l’aspect sensible et 
sensoriel du produit au travers de 
l’emballage. 
Emballage micro perforé pour laisser 
passer le parfum du savon et pour créer 
une texture à la surface du carton. 



veuve 
clicquot®
Participation à l’appel d’offre pour la 
nouvelle identité merchandising de la 
marque de champagne. 
Propositions lauréates.

Concept : 
Nouvelle baseline : «Let life surprise you»

Réalisation de visuels arty, proche du 
motif abstrait pour offrir un regard 
nouveau, une curiosité visuelle 
Application déclinable : édition, plv, 
affichage événementiel, habillage vitrine.

ci-contre : scans des maquettes papier 
(confidentialité des fichiers sources)

 



la mauny®
Participation à l’appel d’offre 
pour la nouvelle campagne d’affichage 
du rhum agricole La Mauny®. 

Piste 1 Focus sur la bouteille. Ambiance chaude et moderne. 

  (à la manière de la nouvelle campagne Desperado®)



Piste 2 Carnet de voyage, authenticité, tradition



Piste 3
Illustrations type gravure pour reprendre 
l’identité de leur nouvelle bouteille.



Participation à l’appel 
d’offre pour la nouvelle 
campagne d’affichage des 
soupes froides Greenshoot®.
 
A la manière de Nespresso, 
introduire les codes du luxe 
et donner un esprit élégant 
à la marque.

green
sHOOT®



oenobiol®

Réalisation de dossiers de presse Oenobiol® Capillaire et Oenobiol® F45 +
Mise en page d’informations techniques
Recherches d’images d’ambiance
Maquette et Exécution 



habitat®

50 ans
Réalisation de l’invitation pour 
le cocktail d’imauguration de la 
nouvelle collection Habitat®.
 
Direction artistique et réalisation 
du dossier de presse des 50 ans, 
présentant la nouvelle collection. 

50 ans
Réalisation de l’invitation pour 
le cocktail d’imauguration de la 
nouvelle collection Habitat®.

Direction artistique et réalisation 
du dossier de presse des 50 ans, 
présentant la nouvelle collection. 



Édition

format®

magazine
Réalisation d’un hebdomadaire d’actualité gratuit à 
destination des jeunes étudiants toulousains. 
Esprit décalé et moderne. 

Travail de direction artistique et de maquette. 
Supervision de l’impression. 



  gazette
  “mon voisin 
  ce graphiste” 

Mémoire de Master 2
Graphisme & Edition

Ecrit sur la notion de collaboration, 
compréhension et transversalité entre les 
acteurs de la création au sein d’une agence de 
communication.



didier 
guerin®

...newsletters

Recherches iconographiques
Respect de la charte choisie. 
Mise en page et hiérarchie des informations
Mise au format web



Newsletters

jumia
Réalisation de newsletters envoyées aux
utilisateurs et clients du site
e-commerce Jumia.
Promotion de produits fashion 
ou électroniques. 



shop in shop

nike®

Réalisation du shop in shop web NIke
Planches tendances 
Respect de la charte Nike
Adaptation et cohérence par rapport
au support e-commerce



bannières web 

nouvelles technologies
& fashion
Mise en scène graphique de divers smartphone. 
Prise en considération des caractéristiques du 
produits et de son univers. 
Respect des hierarchies d’informations pour le web. 



interfaces web

la semaine blog
Création d’un concept et d’une interface de blog 
présentant différents talents des arts appliqués.
Travail de concept web, photographie et illustration. 

La Semaine répertorie sur 7 jours les caractéristiques 
d’un créateur et permet par le biais du blog de le faire 
connaître au public. 
Le but étant de faire collaborer l’identité graphique 
de chacun.



les fraises
sauvages
Positionnement et réalisation d’une 
nouvelle interface pour le site 
internet de l’agence de publicité.
Rendre la navigation plus élégante, 
agréable et dynamique.



cabinet 
genet-lissandre
Projet de fin de Master 1 
Graphisme & Edition

Habillage graphique mural mettant en avant les 
caractéristiques du lieu qui l’accueille : l’architecture. 
Représentation graphique de la construction, structure.
Jeu avec les volumes, effets d’optique.



ÉVÉneMenT
féria
Participation au coucours public de 
l’affiche de la féria de Béziers 
édition 2012 et 2014.

Travail plastique au crayon 
et à la peinture. 
Honorer par le visuel le dynamisme 
de l’événement



Illustrations «minute»
à la tablettes graphique.
Destinées à l’alimentation du Facebook 
de l’agence Novo.

...illustrations



Dessins au crayon gris type gravure.
Commandes diverses et sérigraphies personnelles.

...illustrations

Illustrations utilisées sur le site personnel du photographe Pierrick Moulès



Photographies argentiques N&B.
Tirage des négatifs et développement en labo. 

...photographies



N’hésitez pas à me contacter via :

lissandre.lucile@gmail.com
06.74.03.37.69
Et à me «stalker» sur : Et à me «stalker» sur : 


	book2014-lucilelissandre-NEW2



