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Je suis Eloïse Lafarge, 
diplômée du titre d’in-
fographiste metteur 

en page et freelance depuis 
2020, et je vous présente 
mon book de création, avec 
mes plus beaux projets 
réalisé pour mes clients.

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, j’ai attaqué  
une carrière d’infographiste 
pour travailler dans 
un domaine qui me 
convient parfaitement.



Il s’agit d’un logo pour une association de customisation de meuble. La cliente voulait un 
bandeau rouge à pois blanc pour symboliser le style des années 70 qu’elle met en avant dans 
ses créations et les initiales P et F.

J’ai donc repris ce symbole en faisant la forme d’un P et à l’intérieur le nom de la société 
apparaît tel une signature. L’écriture utilisée reprend le style manuscrit, pour rappeler le coté 
fait-main de toutes les créations.

LOGO 
C A R T E  D E  V I S I T E

Après la création de son 
logo, j’ai réalisé sa carte 
de visite où j’ai crée une 

illustration en rapport avec son 
activité qui lui tenait à cœur.



AFFICHE
P É T A N Q U E Réalisation graphique 

d’une affiche pour 
un concours de 

pétanque organisé par 
le Football Club Larnage 
Serves. J’ai réutiliser les 
deux couleurs principales 
du logo, le rouge et le violet. 
Une bande rouge semi-
transparente traverse la 
photo en diagonale avec en 
fond une photo d’une partie 
de pétanque en rappel de 
l’événement. J’ai ensuite 
mis l’accent sur le violet 
pour les textes et quelques 
formes géométriques. 
C’est une affiche, conçu 
sur InDesign, de format 
A4, pour être diffusé 
exclusivement sur le web.



MAGAZINE
M U N I C I P A L

Conception et réalisation graphique de la revue municipale du 
village d’Érôme. Elle consiste à rassembler toutes les informations 
concernant le village ainsi qu’un petit résumé de chaque association 

pour l’année passée. Il est ensuite distribué à tous les habitants du village, 
ils pourront avoir un aperçu global de ce qui s’est passé près de chez eux 
dans l’année qui vient de se dérouler.

Sous la direction de la mairie, j’ai pu concevoir le design du magazine en 
réutilisant la couleur rose foncé présente dans le logo et ainsi mettre en 
forme les pages une à une. C’est l’un des projets qui me plaît le plus, en 
effet créer un magazine a vraiment été pour moi une belle aventure avec 
toujours une recherche de mettre en page chaque texte, chaque photo de 
façon unique.



MAQUETTE WEB
C L I N I Q U E  V É T É R I N A I R E

Grâce au lancement de mon entreprise je travaille en collaboration 
avec Licom développement qui me permet de créer des maquettes 
web qu’il va ensuite développer. 

Il m’a confié récemment le projet d’une clinique vétérinaire «le grand 
souffle». En m’inspirant de leur logo j’ai réalisé la conception du site avec 
les différentes nuances de bleu et les petites illustrations d’animaux. Je 
me suis amusé à chevaucher les blocs pour donner du dynamisme sur le 
site. Sur la même ligné j’ai réalisé la page contact, la page prestation et la 
page qui somme nous. 

Je prends beaucoup de plaisir à réaliser des maquettes sur Adobe XD qui 
est clairement le plus adapté et le plus intuitif pour ce genre de création.



ILLUSTRATION 
L E  D U O



Suite à la création de sa fri-
perie en ligne ma cliente 
souhaitait un logo amu-

sant dans les tons orangé. 

J’ai donc repris la première 
lettre de son nom d’entre-
prise, Zaguette à roulettes, 
et je l’ai utiliser dans le logo 
comme une partie du cintre, 
un élément qui rappelle son 
activité, la vente de vête-
ments. Elle a aussi souhai-
té ajouter quelques fleurs 
pour le côté féminin qu’elle 
voulait donner à son logo.

L O G O
Z A G U E T T E  À 
R O U L E T T E



ANNÉE 2021 
C A R T E  D E  V O E U X

Pour la réalisation de cette carte de vœux, que 
j’ai faite sur Illustrator, j’ai créé un pinceau 
pour faire le fond de couleur doré et j’ai réalisé 

des formes aléatoire pour l’originalité.
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