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Graphiste freelance pour le print et le digitale
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GRAPHISTE WEB & PRINT

Eloïse Lafarge, diplômée du titre 
d’infographiste metteur en page 
et freelance depuis 2020, vous 
présente son book de création, 
de ses travaux étudiants à ses 
travaux pro en passant par ses 
projets en stage.
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Je suis attirée depuis toute jeune par 
le dessin et l’informatique, étant assez 
curieuse j’ai développé mon sens de la 
créativité au fil du temps, toujours à la 
recherche d’une nouvelle idée originale, 
insolite ou inédite, je me renouvelle sans 
cesse. Rigoureuse et motivée, je me 
montre consciencieuse et minutieuse 
dans les tâches qui me sont confiées. 
Par conséquent, je débute une carrière 
d’infographiste pour travailler dans un 
domaine qui me convient parfaitement.

J’ai réalisé ce CV sur Indesign 
car c’est le logiciel le plus 
adapter pour la mise en page 
de document.
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Logotype
 Franck Pereira

Le projet était de réaliser 
un logo pour un jeune auto-
entrepreneur.
Ce logo représente le F et le P, 
qui sont les initiales du client, 
avec des moellons. Il montre 
le métier de maçon avec la 
superposition des brics et en 
même temps l’évolution des 
projets avec le décalage des 
deux lettres qui attire le regard 
vers le haut.

page  4



Maquette
 Fil en aiguille

Cependant il avait un logo qui 
n’était pas utilisable. Il m’a donc 
été demandé de lui en créer un 
plus moderne et actuel tout en 
restant sur l’idée de base, qui 
été un tipi (mais trop détaillé) 
avec la couleur bleu et jaune.

En utilisant Illustrator, je suis 
donc partie sur un tipi, où j’ai 
voulu reprendre les lettres du 
nom de l’entreprise et faire 
quelque chose de plus simple et 

épuré. Le A qui est représenté 
par la forme du tipi et le F est 
visible avec l’ouverture sur 
côté droit de la tente. J’ai fait 
en sorte que ce soit une toile 
un peu abîmée pour rappeler le 
métier de réparateur et utilisé 
les couleurs demandées avec du 
clair pour la toile extérieur et du 
sombre pour l’intérieur, ce qui 
me paraissait plus pertinent.

Lors de mon stage chez Licom 
développement, un client qui travaille 
dans une entreprise de réparation de 
toiles en tout genre (toile de tente, 
bâches…) souhaitait moderniser son site 
internet. J’ai donc créé cette maquette 
avec photoshop. En reprenant les codes 
couleurs de la charte graphique et la 
forme triangle pour rappeler le tipi, le 
symbole de l’entreprise.
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Création des pages interieurs également 
sur photoshop.

www.filenaiguille.fr
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Affiche
 du FCLS

Projet réalisé sur Indesign, 
qui a pour objectif de recruter 
des filles pour mon équipe de 
football au FCLS. Je suis partie 
du format A4 en utilisant 
des formes plutôt rondes qui 
rappellent le ballon. Ensuite, 
j’ai ajouté une photo d’équipe 
pour montrer l’ambiance qu’il y 
a durant toute une saison. Bien 
entendu j’ai respecté les codes 
couleurs du club, qui se trouvent 
être rouge et violet. Pour la 
police d’écriture, j’ai joué avec 
différents styles pour donner du 
dynamisme à l’affiche.
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Illustration Vectorielle
 Entre amis
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J’ai réalisé cette illustration suite à une 
demande d’une amie pour un cadeau. 
J’ai fait ce projet sur Illustrator.



Carte de vœux
 Eagle Spare Parts

Voici un projet que j’ai réalisé à la demande d’une 
très bonne amie. Elle travaille pour la société 
Eagle Spare Parts, qui est dans la vente de pièce 
automobile à des professionnels, en tant que 
commerciale.

Elle voulait une carte de voeux qui fasse en même 
temps carte postale pour y envoyer à ses clients 
pendant les fêtes. J’ai donc dessiné le logo sur 
Illustrator, car même si celui -ci était déjà existant, 
je n’avais pas de fichier d’assez bonne qualité. J’ai 
ensuite vectorisé des pièces automobiles, pour 
rappeler la fonction de l’entreprise. Pour la teinte 
de la carte j’ai repris les couleurs du logotype, qui 
sont de plus très appropriées à la période. J’ai aussi 
utilisé les éléments du recto pour les mettre au 
verso mais en diminuant l’opacité pour permettre 
une meilleure lisibilité une fois le texte écrit. 2020 
écrit de cette manière fait penser à une note qui 
rappelle que c’est une entreprise fiable avec des 
services de bonnes qualités.
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En découvrir plus
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