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Stage de deux mois à Raison Pure (Paris), 
agence de packaging  (Badoît, Lancôme, Nestlé...)
Stage de deux mois à Seenk (Paris), 
agence de design mix media (PSA, LCL, Vinci...)

Master I, école Intuit.lab 
diplôme « Conceptrice en design et communication visuelle »

Master II, école Intuit.lab 
Assistante DA / formation en alternance à Mazarine,
agence de communication luxe - pôle édition
(Guerlain, Dior, Lagostina, Chateau Margaux,...)
diplôme « Certificat d’études supérieures en design  
et communication visuelle »

Graphiste à Diabolus (Reims),
studio graphique et photographique - secteur culturel
(Le Manège de Reims, Festival d’Ambronay, Théâtre de Noisy,...)

Graphiste à John Paul (Paris),
services de conciergerie premium - graphiste print/web
(charte graphique, newsletter, push, pages site web,  
application mobile, magazine - John Paul, Visa, Citroën) 

DA junior freelance (Factory Edition, Everbrand)

DA junior freelance (Cherry)

DA à Mazarine (Paris),
brochure, magazine, dossier de presse, identité...
(Guerlain, Rolex, Cartier...)

CURSUS / EXPéRiEnCES

COMPéTEnCES

2011_

2010_

2009_

2012_

2013_
2014_

2015_

Logiciels Maîtrise de la suite Adobe 
 (Illustrator, InDesign, Photoshop, Flash, Première, Dreamweaver)

Fonctions Qualifications en tant que créatif et exécutant
 Maîtrise de toutes les étapes de la chaîne graphique

Langues français (langue maternelle)
 anglais (titulaire du TOEIC / niveau C1, Expérimenté Autonome)
 allemand (niveau scolaire)



Brief : Concevoir un support de 
communication présentant l’offre 
mariage proposée par la marque à 
l’occasion du lancement d’un nouveau 
parfum dédié à la mariée.

Création : Petit livre pratique à 
manipuler par les clientes grâce à  
sa reliure spirale. Couverture reprenant  
le motif du parfum Bouquet de  
la Mariée en gaufrage.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

gUERlain  
livRE MaRiagE



Brief : Créer une nouvelle maquette 
pour ce magazine destiné aux vendeuses 
Guerlain qui présente les dernières 
nouveautés relatives à la marque.

Création : Maquette donnant une 
nouvelle dynamique et la part belle aux 
visuels.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

gUERlain  
MagazinE



Brief : Créer une invitation à l’occasion 
de la présentation de la nouvelle 
collection de haute-joaillerie à l’Hôtel 
Bristol de Paris.

Création : L’invitation est imprimée  
en or à chaud et dorée sur la tranche.  
Elle se contenue dans une enveloppe  
qui se déploie pour révéler une 
illustration qui combine tous les croquis 
de créations dessinés par Giampiero 
Bodino lui-même.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

giaMPiERO bOdinO 
inviTaTiOn



Brief : Créer la maquette du rapport 
annuel de l’année 2015 et mener  
une recherche inconographique pour  
les photos qui seront contenues dans  
le document.

Création : Nouvelle mise en page jouant 
sur la longueur du support afin de mettre 
en avant l’aspect visuel et faciliter sa lecture.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

UFF  
RaPPORT annUEl



Brief : Proposer une nouvelle maquette 
du magazine Mentor & Protégé, projet 
sponsorisé par Rolex relatant, pour 7 
disciplines artistiques, l’aventure d’une 
personnalité reconnue dans son domaine 
et de son protégé sur une année (appel 
d’offre remporté).

Création : Maquette présentant 
plusieurs niveaux de lectures et 
permettant de mieux appréhender  
la compréhension du contenu. Insertion 
d’une typographie manuscrite qui permet 
de donner la parole aux artistes.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

ROlEX MagazinE  
MEnTOR & PROTégé



Brief : Créer le carnet millésime 2015 
dans la lignée des deux précédents tout en 
y apportant un plus pour évoquer cette 
année exceptionnelle.

Création : Carnet en ton sur ton bleu nuit 
avec une couleur sur tranche. Un petit livret 
central y est intégré pour communiquer sur 
les nouveaux chais construits récemment par 
Norman Foster.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

ChâTEaU MaRgaUX 
CaRnET MilléSiME



Brief : Créer un personnage virtuel 
nommé « Edgar » pour un service qui 
conseille et oriente les gens vers  
des « endroits gourmets » en fonction  
de leurs envies, leur localisation,... 
Décliner par la suite le service sur 
plusieurs supports de communication.

Création : Choix d’une incarnation sous 
forme de pingouin stylisé qui évoque 
l’univers de la conciergerie haut  
de gamme au service de son client.
> Projet réalisé au sein de la société John Paul

« EdgaR », OnlinE 
COnCiERgE



Brief : Proposer une nouvelle maquette 
de mise en page de la brochure de saison 
afin de lui donner une nouvelle dynamique.

Création : Un code couleur relatif  
au calendrier évolue au fur et à mesure  
du document, permettant au lecteur de  
s’y repérer au premier coup d’œil.
> Projet réalisé au sein de l’agence Diabolus

ThéâTRE
dES bERgERiES



Brief : Concevoir l’habillage graphique 
d’un digipack CD (coverpack, livret  
et galette) pour une chorale à l’occasion  
des 800 ans de la Cathédrale de Reims.

Création : Volonté de montrer  
la cathédrale sous un nouveau jour.  
Des matériaux graphiques viennent 
mettre en lumière les informations  
en jouant avec ces dernières.
> Projet réalisé au sein de l’agence Diabolus

digiPaCk  
« nOTRE daME »



Brief : Concevoir un projet complet 
de communication visuelle sur un sujet 
de notre choix.

Création : Concept de distribution 
commercialisant uniquement des objets 
de décoration et d’ameublement, conçus, 
conditionnés et vendus à plat. 
L’idée étant de proposer un design sensible,
ludique, original et innovant en mettant 
en oeuvre un minimum de matière  
et en réduisant au maximum l’espace 
nécessaire à la vie du produit tout au long 
de son cycle.
> Projet réalisé dans le cadre du diplôme de fin 
de quatrième année

PROJET 
PERSOnnEl



www.sophiebarbier.fr


