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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, Schiaparelli...)

Graphiste à Cargo (Toulouse),
annonceur principalement spécialiste de l’aménagement de la 
maison (catalogue, lookbook, invitation, supports web... - Ostaria, 
Laulhère, Fabrique de Styles, Yliades, Roldan...)

CURSUS / EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

2011_

2010_

2009_

2012_

2013_
2014_

2014_

2018_

Logiciels Maîtrise de la suite Adobe 
 (Illustrator, InDesign + Plugin EasyCatalog, Photoshop, Première) 

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 est 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 : Faire évoluer la maquette de la 
Gazette afin de développer un nouveau 
panel de lecteurs tout en demeurant  
un outil de travail pour les professionnels. 

Création : Chemin de fer restructuré  
de manière plus cohérente afin de faciliter 
l’appréhension du support. Mise en 
page claire, professionnelle et didactique 
ponctuée d’informations diverses qui 
animent le contenu (exergues, avis d’expert, 
en savoir plus, résumé…). 
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

DROUOT
LA GAZETTE



Brief : Relifter le logo actuel et apporter  
une cohérence graphique dans tous 
les supports de communication.

Création : Définition d’une nouvelle 
charte graphique et déclinaison régulière de 
leurs supports de communication.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

SCHIAPARELLI 
IDENTITÉ VISUELLE



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 la carte de vœux 2017 de la 
Caisse d’Epargne.

Création : Représentation conceptuelle 
de la construction et des liens solides 
qui constituent le cœur de la Caisse 
d’Epargne. Des blocs jouent sur la forme 
carrée du logo qui s’imbriquent pour 
former un tout. L’ensemble est soutenu, 
porté par le logo de la Caisse.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

CAISSE D’ÉPARGNE
CARTE DE VŒUX

Brief : Créer la carte de vœux 2017 de 
Château Margaux en s’inspirant du plan 
des parcelles de vigne du domaine.

Création : Sur le fourreau le contour 
des parcelles y est débossé de manière 
énigmatique. Lorsque l’on en sort la carte, 
les parcelles sont présentes, magnifiées  
par diverses techniques d’impression  
et rayonnent autour du château.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

CHÂTEAU MARGAUX
CARTE DE VŒUX 



Brief : Concevoir le dossier de presse qui 
présente le nouveau positionnement de la 
marque à l’occasion de ses 60 ans.

Création : Format événementiel qui 
présente 5 différentes assiettes, composées 
par Thierry Marx, et actifs clés dans un 
univers d’effusion qui invite au voyage 
des sens. Le support retrace, depuis ses 
origines, les 60 ans de délices capillaires de 
la marque.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

FURTERER
DOSSIER DE PRESSE



Brief : S’appuyer sur l’univers du film 
et des illustrations de Burcu & Geoffrey 
créés à l’occasion des 50 ans de la gamme 
de bijoux Alhambra, afin de concevoir 
une invitation luxe destinée à une 
centaine de journalistes pour les convier à 
un évènement à Marrakech.

Création : On retrouve toute la poésie 
Van Cleef à travers une petite scène de 
théâtre présentée sur plusieurs plans grâce 
à des jeux de découpe, micro-perforation 
et gaufrage. L’invitation sur carton 
épais est dorée sur sa tranche et sort du 
fourreau grâce au ruban or. 
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

VAN CLEEF & ARPELS 
INVITATION



Brief : Concevoir un dossier de presse à 
l’occasion de l’inauguration du 1er centre 
de shopping à ciel ouvert situé à Cagnes-
sur-Mer. Le centre s’affirme également 
comme un lieu de culture, inscrivant l’art 
contemporain au cœur de ses espaces.

Création : Le support se concentre sur 
une présentation exhaustive du concept 
et des 11 artistes représentés, à travers une 
mise en page claire, concise et chapitrée, 
dans le respect des codes graphiques 
instaurés par le centre.
> Projet réalisé au sein de l’agence Mazarine

POLYGONE RIVIERA
DOSSIER DE PRESSE



Brief : Réaliser le lookbook qui 
présentera les nouveaux univers de 
Comptoir de Famille autour de la 
nouvelle collection Automne-Hiver 2019.

Création : Un univers est présenté sur 
chaque double page, avec une structure 
identique qui alterne en page de gauche  
et page de droite. Chaque univers est 
illustré par un visuel d’ambiance qui  
vient également rythmer et étayer la mise 
en page.
> Projet réalisé au sein de la société Cargo

COMPTOIR DE FAMILLE 
LOOKBOOK



Brief : Concevoir l’invitation du Pré-
Salon 2020 qui est l’occasion pour la 
marque de présenter ses nouveautés à une 
sélection d’invités avant le salon Maison 
& Objet.

Création : Création de l’invitation 
sur un papier kraft avec impression en 
sérigraphie blanche et insertion d’une 
carte postale à l’effigie de la marque (via 
un système d’encoches) que l’on peut 
séparer de l’invitation et conserver à part.
>  Projet réalisé au sein de la société Cargo 

(piste non retenue)

YLIADES
INVITATION

Brief : Créer un flyer qui sera distribué le 
jour de la réouverture du magasin rénové. 
L’objectif étant de faire venir du monde 
et susciter l’achat par le biais d’une offre 
promotionnelle.

Création : Création d’un flyer ludique et 
interactif grâce à une encre à gratter qui 
permet de découvrir l’offre.
> Projet réalisé au sein de la société Cargo

CEDIF
FLYER ÉVÉNEMENTIEL
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Brief : Rendre quasi-automatique 
la génération du catalogue Ostaria 
présentant les produits Printemps/Ete 
2021 de la marque. Créer le catalogue 
générique et en décliner le catalogue 
spécifique gamme luminaires.

Création : Création des catalogues via le 
plug-in Easy Catalogue, rythmé par des 
visuels d’ambiance qui mettent en avant 
les nouveautés. Travail des couvertures en 
harmonie dans la thématique estivale.
> Projet réalisé au sein de la société Cargo

OSTARIA
CATALOGUES





www.sophiebarbier.fr


