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Jennifer, diplômée d’un bac+3 et  nouvellement 

freelance vous présente  ses créations 



EXERCICES PERSONNELS 

DRINK  III 
 

Ce projet est né de la volonté 

de tenter de mettre un produit  

en avant en le mixant avec un 

design non conventionnel pour 

ledit produit. Ici donc un 

gobelet de café avec  des 
motifs dits « africains/wax »  



EXERCICES PERSONNELS 

BABIED 
 

Ce projet est né de la volonté 

de s’exercer à créer un visuel 

mettant en avant un  produit 

pour enfant, avec 3 couleurs 
tirées au hasard.  



EXERCICES PERSONNELS 

MAGAZINE 
 

Ce projet est né de la volonté 

de s’exercer à créer un visuel 

de type magazine. En limitant 

l’utilisation des couleurs à 

celles présentes sur l’image 

principale. 



EXERCICES PERSONNELS 

OLYMPICO 
 

Ce projet est né de la volonté 

de s’exercer à créer un visuel 

mettant en avant une épique 

sportive, ici , l’olympique de 
Marseille. 



EXERCICES PERSONNELS 

XPERIMENTS 
 

Exercice expérimentaux. 
Créations de type flat design. 



CONCOURS 

BEN&JERRY’S 
 

Créé dans le cadre du 

concours lancé par la marque 

Ben&Jerry’s afin d’inventer un 

nouveau produit mettant en 

avant leurs valeurs. Le t-shirt 

met en avant une minorité pour 

l’une desquels la marque 

œuvre. Les gobelets de café 

mettent en avant l’engagement 

de Ben & Jerry’s pour une 

agriculture équitable et une 

rémunération correcte des 

fermiers 

 

( Création ayant reçu un prix 

pour sa créativité mais n’ étant 

pas dans les gagnants) 



PROJETS PROFESSIONNELS 

NDALA 
 

Création de carte de visite pour 
un infirmier 



PROJETS PROFESSIONNELS 

AFRICAN EVENTS 
 

Création d’une animation 

courte pour la page Facebook 

de l’entreprise African Events 

qui est une entreprise 

proposant un annuaire 

d’évènements autour de 
l’Afrique 



PROJETS PROFESSIONNELS 

STICKERS PROJECT  
(projet en cours) 

Création de personnages ainsi 

que  de visuels de mise en 

avant  de produits pour une 

boutique en ligne à venir. Cette 

boutique aura comme finalité la 

mise à disposition d’images 

pour qu’elles soient 

téléchargées pour impression 

ou utilisation  numérique. 
Egalement vente de stickers 

 
 



VIDEOS 

Les vidéos que j’ai créé ne sont pas toutes en ligne puisqu’il s’agit souvent de 
projets créés pour m’exercer.  
Voici les liens trouvable en ligne: 
 
*Petit documentaire sur le parc de l’orangerie :  
https://www.youtube.com/watch?v=0yygxOHfbaE 
 
*Mini pub Nike (création personnelle)  sur mon Instagram : 
https://www.instagram.com/p/BWNuBObnQ-s/ 
 
Je peux vous envoyer par mail: 
 
*Mini pub pour de la whey protein 
*Documentaire humoristique sur le vol de vélo à Strasbourg 
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