
MON PORTFOLIO

Avant-propos...
Ceci est un échantillon de mon travail. 
Actuellement basée à Paris, je vous propose mes 
compétencespour vos identités visuelles, webdesigns, 
illustrations, mises en page, concepts publicitaires,etc. 
J’aime par dessus tout relever de nouveaux défis dans 
la bonne humeur, avec des gens passionnés.Si mon 
travail vous interesse, je vous invite à très vite me 
contacter!

Bénédicte F.
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Affiche réalisée dans le cadre d’un concours.
Le 104
Le 104 est un espace d’exposition et de recherche à Paris.

Edition
,
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Exemple d’utilisation:
Carte de voeux professionnelle 2011

Typographie modulaire
Caractères latins et pictogrammes

MOZAÏK: 
Typographie modulaire

Caractères latins, chiffres et pictogrammes
Composé en 2011

Typographie
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Papeteries

Le Brésil à Paris
Le Brésil à Paris est une association de musiciens et danseurs de 
samba à Paris.

Identite,
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Exemples de déclinaisons: affiche et carte postale

Les voyages forment la jeunesse
Identité réalisée dans le cadre d’un concours lancé par le ministère 
de l’éducation.

Identite,

LES VOYAGES
FORMENT

LA JEUNESSE

L'APPRENTISSAGE
D'UN AUTRE
POINT DE VUE

rendez vous sur
www. les voyages forment la jeunesse .gouv

une initiative du ministère de l'éducation

LES VOYAGES
FORMENT

LA JEUNESSE



10 11

«L’élégance et le pratique enfin réunis»

L’entonnoir de Normann Copenhagen
Proposition de packaging pour l’entonnoir rétractable de Normann 
Copenhagen

Packaging
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Le pack se déplie et forme un pot, il suffit alors d’arroser pour obte-
nir facilement son potager.

Grow your own
Packaging, identité et concept réalisés dans le cadre d’un appel 
d’offre de Homebase (une sorte de Ikea pour le jardin en Grande 
Bretagne)

Concept packaging
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Le lieu est consacré à la découverte des nouvelles technologies.

L’appartement SFR
L’appartement SFR est un lieu de promotion BtoB ouvert au Stu-
dio SFR de la Madeleine à Paris. J’ai participé à sa conception 

Scenographie *
,

*au sein de l'equipe Pro Deo, agence de communication en evenementiel.
, , ,
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Quatre recettes de cocktails à base de RICARD.

RICARD
Campagne de communication RICARD, affiches, flyers et PLV réali-
sées à partir d’un Bench

Print *

*au sein de l'equipe Pro Deo, agence de communication en evenementiel.
, , ,
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test test

Cette enveloppe est destinée à récompenser les plus fidèles adhé-
rents au Stade De France.

Maquette concept invitation cadeau S.D.F. :
Il s’agit ici plutôt d’une formulation en image d’un concept choisi

Edition *
,

*au sein de l'equipe Pro Deo, agence de communication en evenementiel.
, , ,
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Trois pistes proposées pour la campagne SPEEDY.

Grande communication *

SPEEDY
Proposition validée pour la campagne de communication SPEEDY

*au sein de l'equipe Pro Deo, agence de communication en evenementiel.
, , ,
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Conception d’affiches, flyers, kakemonos, habillage de sites, mises en 
situation pour les présentation clients...

Oui-Oui
Pendant 1 moi je me suis occupée de toute la communication des 
événements Oui-Oui avant et pendant Noël

Habillage evenements *
, ,

*au sein de l'equipe Pro Deo, agence de communication en evenementiel.
, , ,
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Déclinaison du concept sur différents supports, goodies...

ROYCO
Conceptions logo, packaging, goodies d’évennements, ici, ROYCO.

Conception evenements *
, ,

*au sein de l'equipe Pro Deo, agence de communication en evenementiel.
, , ,
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Une petite contine illustrée sur chaque petits paquets de biscuits ou 
pot de compote, et le goûter prend en chanson...

1,2,3, j’irai avec toi
Conception d’une gamme de produits nomades pour les 3-6ans.

Packaging
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Trois propositions pour Shopeesy pour son identité visuelle avec 
webdesign. Shopeesy est en cours de création.

Shopeesy
Shopeesy est une application Iphone permettant de localiser un ma-
gasin et d’accéder à une fiche de renseignements et aux promotions 
du moment.

Identite,
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Trois autres pistes proposées.

Face 2 Face
Face 2 Face est un site de tutoriels vidéo créé par deux maquilleuses 
professionnelles. Surfant sur la vague des blogs de mode, elles m’ont 
confié l’identité et les illustrations de leur site.

Identite, illustration,
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Un site conçu de manière à mettre en valeur les clichés de qualité de 
sont travail. Le site est en cours d’exécution.

Émilie Lovicourt
Émilie Lovicourt est une maquilleuse professionnelle basée sur Nice. 
J’ai dessiné son logo et créé un site livré clée en main, (création d’un 
thème wordpress de A à Z).

Identite, webdesign,



La suite avec vous?

n mobile: 06 18 99 71 41

E email: benedicteferrand@free.fr

h portfolio: benedicteferrand.free.fr


