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Ce besoin viscéral de créer tout le temps, que ce soit avec un ordinateur, 
des pinceaux ou un appareil photo, et cette manie de toujours envier les 
créatifs de mon ancienne agence m’ont peu à peu convaincu d’envisager 
de manière différente ma carrière professionnelle. En 2015, j’ai enfin 
osé suivre mon instinct, j’ai  quitté mon agence pour me lancer à mon 
compte et avoir l’opportunité de faire ce qui me plait:  Rédiger - Illustrer 
-Photographier.

Au bout de quelques semaines, je travaillais pour mon premier client, 
rédiger les publications des réseaux sociaux d’une jolie marque de 
cosmétique. Puis, tout s’est enchaîné, une demande similaire pour une 
marque de prêt-à-porter parisienne, un glacier italien, une chaîne de 
frozen Yogurt. Le graal, je l’ai obtenu il y a quelques mois lorsque l’on 
m’a proposé de réaliser une série de photos et d’illustrations. J’ai pour 
la première fois touché mon rêve du bout des doigts.

Un an déjà que je savoure les joies du freelance, j’espère poursuivre 
mon chemin pour ressentir encore l’exquise sensation d’une publication 
réussie, d’une illustration pertinente ou d’une photo marquante. 

Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, ce sera avec vous ?

  



Content Editor Freelance - Octobre 2015 - aujourd’hui

Amorino - Claudie Pierlot - Daar Communication - Yonka - Nocibé - California Bliss
Création de contenus à destination des réseaux sociaux:

Photographies et Illustrations
Rédaction web / Community Management

Rédaction des plannings éditoriaux, articles de blog, fiches produits, dossiers
 et communiqués de presse.

Relations Influenceurs :
Sélection des influenceurs pour les secteurs Food/ Mode / Beauté

Suivi des campagnes - Reporting

Chef de projet Social Media - Havas socialyse  - Fevrier 2015 - juin 2015

Budgets : Moet et Chandon - Le Bon coin - Volvo - Philpps Beauté
Création de recommandations Social Media

Community Management
 Rédaction des plannings éditoriaux

Guidelines conversationelles
Suivi des campagnes - Reporting

Community Manager - Albine & Co - DEcembre 2013 - Janvier 2015

Budgets: Lavazza - La Baleine - Les Champagnes Canard Duchêne - Les Cidres AOC -  
Les Sirops Moulin de Valdonne - Le restaurant gastronomique Lucas Carton - Freixenet

Création de recommandations Social Media
Rédaction des plannings éditoriaux

Élaboration de jeux concours
Veille concurrentielle

Reporting, bilan et Guidelines diverses

AssistanTe Social Media & Web - Aubade - Septembre 2012 - Novembre 2013

Gestion des mises à jour du site internet
Rédaction web pour l’ensemble des fiches  produits du e-shop et sur les actualités de la marque

Création graphique et rédaction des newsletters / suivi et gestion des traductions
Suivi CRM et service clients

Community management pour les comptes Facebook- Instagram - Twitter et Pinterest
Rédaction des plannings éditoriaux

Reporting mensuel



CLAUDIE PIERLOT

En 2016, la marque de prêt-a-porter Claudie Pierlot a souhaité 
intégrer une nouvelle plume dans son équipe et m’a contactée 
pour intervenir dans la rédaction des publications publiées sur ses 
réseaux sociaux.

La fille Claudie Pierlot est une parisienne dans l’âme, cultivée, 
raffinée, sophistiquée, spirituelle. Elle est incisive et assurément 
audacieuse. Elle aime exprimer sa personnalité partout surtout  
dans son vestiaire.

La volonté de la marque, s’exprimer avec son niveau de langage en 
proposant des textes courts et percutants. 

Résultat : une trentaine de publications par mois sont diffusées sur 
les comptes Facebook et Instagram de la marque.

Mission : Rédaction digitale

https://www.facebook.com/ClaudiePierlot/?fref=ts
https://www.instagram.com/claudiepierlot_officiel/


Nota Bene, EMBRASSER L’INCONNU : 

 « On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait 

pas où l’on va ». Christophe Colomb



Elles affolent nos papillent, nous en mettent plein la vue et sont 
délicieusement rafraîchissantes...Voici en quelques mots toute la 
magie des glaces Amorino.

En 2016, le glacier a choisi d’accélérer son développement sur les 
réseaux sociaux. C’est dans ce contexte que j’ai été approchée par 
la marque pour  mettre en oeuvre la nouvelle stratégie digitale sur 
ses réseaux.

Ma mission s’est principalement concentrée sur la rédaction des 
plannings éditoriaux mensuels et la recherche iconographique 
diffusés ensuite sur les comptes Facebook et Instagram.

Dans un même temps la marque m’a proposé d’alimenter leur base 
de contenu photo en réalisant une série photographique mettant 
en scène les produits de la marque et les parfums qui sont à la 
carte. Vous pourrez découvrir une séléction de visuels dans les 
prochaines pages. 

Résultat : une  trentaine de de textes publiés tous les mois,  des 
communautés boostées et grandissantes. La page Facebook a atteint 
plus de 50 000 fans et Instagram plus de 12 000 sur Instagram et les 
photos ont atteint plus de 3000 likes sur Facebook.

Missions : Rédactions web - Recherches iconographiques  -

AMORINO

https://www.facebook.com/AmorinoGelato/?fref=ts
https://www.instagram.com/amorinogelato/
https://www.facebook.com/AmorinoGelato/photos/a.474265679151.262157.22738534151/10155238777749152/?type=3&theater


Qu’est-ce qui est glacé, en forme 

de fleur, et qui est à la fois un 

enchantement pour les yeux et pour les 

papilles ? Réponse en image !









CALIFORNIA BLISS

California Bliss est une toute jeune marque de frozen yorgurts, après la 
création d’une boutique à Aix-en-Provence, la marque a choisi de lancer 
plusieurs points de vente éphémères et de poser ses valises sur les plages 
de Saint Tropez et Cannes, MIAM ! 

Fan de la «cool attitude», de surf et de mini bikini, la marque m’a 
approchée pour réaliser une série d’ illustrations / montages mettant 
en avant les produits de la maison et les nouveaux hotspots éphémères. 
Cette série a ensuite été diffusée sur le compte instagram de California 
Bliss. à découvrir tout de suite dans les prochaines pages

 
Mission : Illustrations / Montages

https://www.instagram.com/califorbliss/
https://www.instagram.com/califorbliss/
https://www.instagram.com/califorbliss/








Il y a des choses dont on ne peut se passer, plus qu’une addiction, c’est 
vital et cela devient une véritable  passion.L’illustration est apparue 
assez naturellement, depuis toute petite, je gribouillais un peu partout, 
j’adorais tester mes feutres un peu partout, surtout sur les murs... 
aujourd’hui, ils ont laissé place à une palette graphique, plus pratique..  

La photographie est arrivée plus tard, et s’est vraiment confirmée et 
accentuée ces deux dernières années. J’éprouve une vraie fascination 
pour les natures mortes, mes sujets préférés : la beauté, le food et la 
mode.

Voici quelques créations à découvrir...

BEAUTY & LIFESTYLE















CONTACT

Lora David

Îmobilite-  paris 75 / var 83

06 83 51 71 14

loradavid.ld@gmail.com

https://twitter.com/roseatomic
https://www.instagram.com/rosecosmic/
https://www.linkedin.com/in/laura-david-5175131b?trk=nav_responsive_tab_profile_pic
https://twitter.com/roseatomic
https://www.linkedin.com/in/laura-david-5175131b?trk=nav_responsive_tab_profile_pic

