
Ophélie Mallamaci.



LETTERING
Édition

Maison d’édition.
Réaliser le design de la collection «Lettering» lancée 
par les Éditions B42.

L’objectif est de communiquer sur les usages typo-
graphiques de la collection qui montre les processus 
de création aux lecteurs via l’application des Éditions 
B42.

Projet d’étude réalisé en 1 semaine.
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MODE JOUR MODE NUIT

APPLICATION

eiNLorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer adi-
piscing elit, sed 
diam nonummy 
nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet 
dolore magna ali-
quam erat volut-
pat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, 
quis nostrud 
exerci tation ul-
lamcorper suscipit 
lobortis nisl ut ali- t

eiNLorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer adi-
piscing elit, sed 
diam nonummy 
nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet 
dolore magna ali-
quam erat volut-
pat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, 
quis nostrud 
exerci tation ul-
lamcorper suscipit 
lobortis nisl ut ali- t



Le premier écran de l’appli-
cation présente le nom de la 
collection «Lettering». Ainsi 
qu’un texte de présentation 
de celle-ci.

1

Lorsque l’utilisateur appuie 
sur l’écran, les lettres sont  
repoussées magnétique-
ment vers l’extérieur.

2

Les lettres et le fond noir se 
rassemblent tout à gauche 
de l’écran laissant apparaître  
le sommaire de la collection.

3

PRINCIPE INTÉRACTIF

eiNLorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer adi-
piscing elit, sed 
diam nonummy 
nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet 
dolore magna ali-
quam erat volut-
pat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, 
quis nostrud 
exerci tation ul-
lamcorper suscipit 
lobortis nisl ut ali- t



PAGE TYPE

Ce principe de collection 
Lettering se décline sur  
divers support média :  
mobile et tablette.





ESPOIRS DE DEMAIN
Identité

Agence de sponsoring sportif
Refonte de l’identité visuelle de l’agence. 

- Respecter les éléments du brief : colorimétrie, élé-
ments visuels : usage du trèfle et le naming «Espoirs de 
demain, agence de sponsoring sportif».
- Créer des plaquettes commerciales et du contenu 
pour linkedin et instagram (lien ici).

Projet réalisé dans le cadre d’un stage de 2 mois.

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/espoirs-de-demain
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- AGENCE DE SPONSORING SPORTIF -

Espoirs de demain

- AGENCE DE SPONSORING SPORTIF -

Espoirs de demain



- AGENCE DE SPONSORING SPORTIF -

Espoirs de demain

- AGENCE DE SPONSORING SPORTIF -

Espoirs de demain



- AGENCE DE SPONSORING SPORTIF -

Espoirs de demain

- AGENCE DE SPONSORING SPORTIF -

Espoirs de demain





- AGENCE DE SPONSORING SPORTIF -

Espoirs de demain



FALLING FRUIT
Identité

Application mobile.
Carte mondiale & interactive permettant de  
populariser l’art du glanage, de trouver les arbres  
fruitiers les plus proches de chez soi, de les voir en photo  
et connaître leur nom. 
Objectif : recréer et moderniser l’identité visuelle  
de l’annonceur «FALLING FRUIT».

Projet d’étude, réalisé en 1 semaine.





FALLING FRUIT FALLING FRUIT



FALLING FRUIT

FALLING FRUIT FALLING FRUIT





MODE JOUR MODE NUIT

FALLING FRUIT

FALLING FRUIT

FALLING FRUIT

FALLING FRUIT



FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DES JARDINS
Édition

Évènement.
Le festival est un laboratoire de la création contem-
poraine dans le domaine des jardins et de la création 
paysagère dans le monde.
L’objectif est de créer des affiches en fonction des  
différentes thèmatiques du Festival : l’eau, la mémoire, 
la couleur et la thérapie botanique

Projet d’étude réalisé en 1 semaine.



MémoireThérapeuthique

Couleurs Eau
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ABOUT 
PREMIUM CONTENT
Stage alterné

Graphiste & assistante de communication
Missions print : 
- Création de support graphique divers telles que des 
moodboards, bibles et flyer de série (lien ici) afin de les 
vendre lors d’évènements tels que les MIPCOM, Cannes 
series, etc.
- Création de goodies en lien avec les séries pour  
remercier les partenaires de la société.
Missions web :
- Création de posts pour les réseaux sociaux & ouverture 
d’un compte instagram
- Gérer le site web de l’entreprise : mise à jour des  
programmes proposés, refonte du site web.
- Créer et envoyer les newsletters aux clients.

Projets réalisés durant l’année 2019-2020.

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/print




Bibles de série



Bibles de série
Plus d’éléments ici

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/parade


Bibles de série



Bibles de série
Plus d’éléments ici

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/bible-territoire


Flyer Operation Buffalo Flyer La Linea invisible



LEBONCOIN
Stage & Freelance

Studio de création
• Création de contenus statiques et animés pour 
les différents réseaux sociaux, liés notamment à la  
communication interne et externe de l’entreprise : posts, 
stories, IGTV, Réels, gifs animés, motions (lien ici)...
• Création d’univers graphiques pour nos nombreux  
formats publicitaires sponsorisés : Bannières,  
habillages site web, encarts (desktop, mobile).
• Création de divers supports print : Bâche, doubles 
pages, Livret interne...
• Création de motion design avec animations typogra-
phiques pour appuyer nos campagnes digitales.
• Création digitale pour la Marque Videdressing  
(acquise en 2018 par le Groupe leboncoin).

Projets réalisés en stage durant 6 mois puis 2 mois  
en freelance.

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/motion


Création d’une bâche publicitaire affichée 
à Gare de Lyon de février à mars 2021, afin  
de promouvoir la catégorie décoration  
de l’application. La bâche fait 10m de long.

Bâche publicitaire Gare de Lyon (février à mars 2021)

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/bache-publicitaire-leboncoin


Habillage du stand leboncoin à l’évènement RENT (octobre 2021)



Stories instagram sur 5 écrans
pour la Campagne de Noël



Motif goodies de la Régie 
Publicitaire duboncoin





Filtre instagram à l’occasion des 15 ans duboncoin

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/leboncoin-campagne-15-ans-de-bonnes-nouvelles


Photos initiales Photos Background Éléments de décor

+ +

Post Concours Instagram

Plus d’éléments ici

https://www.instagram.com/p/CFy_mQ8CW_P/
https://portfolio.adobe.com/9bb7f219-8f15-46e7-8cb7-c961484f3a88/editor/collab-reseaux-sociaux


Création d’une campagne 360 (habillage, bloc edito, 
réseaux sociaux) pour la location de vacances d’hiver.

Plus d’éléments ici

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/campagne-location-de-vacances-dhiver


Freelance
Depuis 2019

Je réalise des projets branding : identité, site web
Je vends des produits sur ma boutique Redbubble (en 
cours de lancement)
Je crée des illustrations personnalisées via mon 
compte instagram

Plus d’éléments ici

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/print
https://mallamaciophelie.myportfolio.com/illustrations


https://mallamaciophelie.myportfolio.com/print
https://mallamaciophelie.myportfolio.com/illustrations




VOICI MON PARCOURS

Portfolio_Ophélie_Mallamaci.pdf

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ÉTUDES ET DIPLÔMES SKILLS

Mars - Avril 2021

Depuis 2019

LEBONCOIN
Freelance Graphiste Designer
(Paris, France)

Depuis Juillet 2021 LEBONCOIN
Graphiste Designer
(Paris, France)

LEBONCOIN
Stagiaire Graphiste Designer
(Paris, France)

ABOUT PREMIUM CONTENT
Alternante Graphiste et Assistante de communication
(Paris, France)

ESPOIRS DE DEMAIN
Stagiaire Graphiste Designer
(Paris, France)

FREELANCE
Branding, illustrations, web design

CoordonnŽes

ophelie.mallamaci@hotmail.com

 
mon travail, voici mon site web :  

mallamaciophelie.myportfolio.com

2020

06 99 82 04 12

Pour en découvrir plus sur

Juin - Août 2019

Sept. 2019 - Août 2020

Sept. 2020 - Fév. 2021

https://mallamaciophelie.myportfolio.com/

