06 50 49 52 64
Puteaux
gat@gatgraphiste.com
www.gatgraphiste.com

15 ans d’expériences
CONCEPTEUR DESIGNER GRAPHIQUE
Diplomée en 2005 de l’Institut Supérieur
des Arts Appliqués à Paris

Conception / Création / Réalisation :
logos, chartes graphiques, affiches, catalogues, packaging, livres,
plaquettes, flyers, brochures, vitrophanies, PLV, site internet, invitations,
kakémonos, enseignes, menus, PLV numérique, books, animations, ...

2006 / 2022 - GATGRAPHISTE freelance - ÎLE DE FRANCE
Directrice artistique, graphiste pour le print et le web/RS.
Clients : Domino’s Pizza, Celio, BNP Paribas, Origyn (bien-être),
Total, Bensimon, Kookaï, Etmos, Serial-id (opticien), Andrea
Crews (mode), Sarenza , Groupe 3F Emmaüs Habitat, ET BIM
(cinéma), Funnydoors (décoration), In&Edit architecture...
Mars 2015 à décembre 2017 - HÔTEL DE VILLE - PUTEAUX
Responsable du pôle PAO, manage 7 personnes au service
communication de la ville (25 personnes).
2014 / 2017 - ET BIM (PRODUCTION CINÉMA ET TÉLÉVISION) - PARIS 18E
Graphiste et organisation d’événements.
2008 / 2016 - BNP PARIBAS REAL ESTATE - LEVALLOIS-PERRET - Graphiste
2009 / 2015 - VIRGIN MOBILE - LEVALLOIS-PERRET
Directeur artistique et graphiste
2013 / 2015 - ADBS - PARIS 12E - Directeur artistique junior
2008 / 2011 - BABYLONE 19 - PARIS 3E - Graphiste
2007 / 2010 - CC AND CO - PARIS 18E - Graphiste

Logiciels PC et MAC
Illustrator (FORMATION EXPERT EN 2014) / Photoshop
After Effects / Word / Excel

/

Indesign (FORMATION PERFECTIONNEMENT EN 2017)

/

Langues :
Anglais : Bon niveau / Espagnol : Correct
Séjour linguistiques : Australie (6mois en immersion) - Etats-Unis - Europe

Centres d’intérêt : expositions - nouvelles technologies - photographie maquette - couture - linogravure
Sports : Body fight - pilate - relaxation

Graphisme

VILLE DE PUTEAUX - COUVERTURE DU GUIDE DE LA SAION CULTURELLE 2015/2016
Supports déclinés : affiche, bâche, kakémonos, etc...

Graphisme

BABYLONE 19 - PAGE DE MAGAZINE PUB TOTAL GAZ
Supports déclinés : pages du site internet

Lait de Douche à la Fleur de Cerisier & au Lait Hydratant
Pour un printemps bucolique et gourmand

LAIT DE DOUCHE
À LA FLEUR DE CERISIER
& AU LAIT HYDRATANT

VOICI VENU
LE TEMPS
DES CERISES
•••

Laissez-vous transporter dans un jardin fleuri gorgé de soleil et
profitez d’un moment de quiétude à l’ombre d’un cerisier.
Succombez à la tentation de ses jolis fruits à la couleur éclatante.
Cette nouvelle variété, Palmolive Lait de Douche Apaisant enrichi
en extrait de fleur de cerisier et en lait hydratant* invite à des
instants d’évanescence et de bien être. Sa formule onctueuse
et veloutée sublime la peau. Fermez les yeux et abandonnezvous à son pouvoir calmant et délassant.

POUR UN PRINTEMPS
BUCOLIQUE
ET GOURMAND

Subtil mélange de notes inspirées par la nature, sa fragrance
laisse flotter dans l’air le parfum du printemps. La senteur
délicate de la bergamote et des fleurs de saisons en note
de tête se mêle aux accords sophistiqués de la fleur de
cerisier, de la rose et du jasmin. Les nuances chaudes et
poudrées de la vanille et de l’amande se distinguent en
notes de fond et offrent à cette création un accord
chaud et lumineux.

Herbes folles, délicatesse des fleurs, fruits
gourmands…place à la naturalité et à
la simplicité avec la gamme Palmolive
Naturals. Cette ligne de soin enrichie
en ingrédients naturels et en lait
hydratant offre tous les bienfaits
de la nature et permet de débuter chaque journée avec des
plaisirs simples.

A l’image de la fleur de cerisier délicate et éphémère,
sa texture douce caresse la peau pour des instants
d’infini bien-être. Son flacon aux courbes douces et
aux couleurs tendres est une invitation à la féminité.

Palmolive Naturals
Lait de Douche à l’Olive & au Lait Hydratant
Découvrez une nature tendre aux nombreux bienfaits

La fleur de cerisier,
symbole
DE L’ARRIVÉE

du printemps

LAIT DE DOUCHE
À L’OLIVE,
& AU LAIT HYDRATANT
DÉCOUVREZ
UNE NATURE TENDRE
AUX NOMBREUX
BIENFAITS

PALMOLIVE
ET L’OLIVE,
L’ACCORD
PARFAIT
Expert du soin et des produits d’hygiène, Palmolive a su exploiter l’essence
des ingrédients naturels et traditionnels pour en faire des secrets de
beauté. L’olive a toujours fait partie de l’histoire de Palmolive, puisqu’en
1898 la marque lance le premier savon solide à l’huile de Palme. Ces
ingrédients naturels sont soigneusement sélectionnés pour leurs
propriétés apaisantes et bienfaisantes sur le corps.

Palmolive Naturals à l’Olive & Lait hydratant
la promesse beauté
aux mille vertus nourrissantes

La douce caresse des rayons du soleil, une sieste
à l’ombre d’un arbre, le chant des grillons…
Evadez-vous vers des pays lointains. Avec la
gamme Palmolive Naturals profitez de
moments authentiques et renouez avec
la simplicité. Cette gamme de soin
enrichie en ingrédients naturels et en
lait hydratant permet chaque jour
de prendre soin de soi.
Palmolive Naturals à l’Olive & au
Lait Hydratant comblera toutes
vos envies de bien-être et de
sérénité.

L’olive,

l’ingrédient naturel

source de plaisir
AU QUOTIDIEN

Graphisme

Au japon, O-Hanami - littéralement "la vue des fleurs"
- est fondamentalement la célébration de l'arrivée
du printemps. A cette occasion, le rituel japonais
marquant le passage de l'hiver au printemps consiste
à se rassembler sous les cerisiers en fleurs pour faire la
fête avec ses proches. Il s’agit d’une fête populaire
devenue une tradition nationale observée chaque
année par une très grande majorité de Japonais.
L’occasion pour tous de vivre un moment de poésie
avec le retour des beaux jours…

VODKA POMME - PAGE DE PUB POUR PALMOLIVE
Supports déclinés : packaging

Sa formule riche et protectrice mêle lait hydratant et
extrait d’olive pour une sensation parfaite
d’hydratation. Sa texture crémeuse cajole la peau
pour un sentiment de confort absolu. Sa mousse
tendre glisse sur le corps et l’enveloppe d’un
parfum frais et léger.

L’olive ingrédient de beauté emblématique
du bassin méditerranéen est connu pour ses
vertus bénéfiques en cosmétique. Capable
d’adoucir, de régénérer, de tonifier et de
raffermir la peau, l’olive est un allié beauté
incontournable. Riche en vitamines et en
protéines, elle dispose aussi de puissantes
actions fortifiantes et adoucissantes. Ses
composants hydratants préservent chaque
jour l’élasticité de la peau.

Graphisme

ET BIM - AFFICHE DU FILM LA RÈGLE DU JEU
Supports déclinés : flyer, invitation, dossier de presse, etc...

Graphisme

VILLE DE PUTEAUX - AFFICHE FORUM JOB D’ÉTÉ
Supports déclinés : programme, tract, habillage des stands, etc...

Graphisme

VIRGIN MOBILE - AFFICHE CAMPAGNE 4G
Supports déclinés : site internet, affiche autres personnages, magazine, etc...

À ce prix-là,
la concurrence va se brosser.
CANAL 28

Forfait mobile

2h - SMS Illimités

+

Virgin box
Internet - TV - Téléphonie

29

€/mois

, 99

sans engagement*

Inscrivez-vous sur disneyChannel.fr avant le 20 Juin

eN CAdeAu * recevez votre casque

pour toute souscription à une Virgin box !
regArdez disNey ChANNeL
sur Le CANAL 28 de LA virgiN box

*Offre H@PPY4 2h S à 29,99€/mois (sans engagement) valable en France métropolitaine du 23/05/2012 au 03/07/12 incluant une remise de 8.99€/mois en souscrivant concomitamment un forfait Virgin Mobile Extaz 2H S (sans mobile et carte SIM à 1€) à 8,99€/mois et à une offre Virgin box à 29,99€/mois. La résiliation de l’une de ces deux offres entraine la
perte de la remise. Frais de résiliation de la Virgin box : 59€. Virgin box disponible en zones éligibles au dégroupage total Virgin Mobile. Nécessite une ligne fixe RTC déjà construite.
Disponibilité du service TV sous réserve d’une ligne éligible. Débit descendant maximum de 512Kbits/s (débit IP) à 25Mbits/s (débit ATM). Téléphone illimité depuis la Virgin box vers
les fixes de plus de 100 destinations (voir liste sur www.virginmobile.fr) hors numéros courts et spéciaux et appels depuis boîtier radio et jusqu’à 149 correspondants différents dans
le mois. Forfait Virgin Mobile EXTAZ 2h S : 2H pour des appels voix métropolitains hors numéros courts, spéciaux et surtaxés. SMS illimités (vers 99 destinataires différents/mois
maximum) uniquement pour des SMS métropolitains interpersonnels hors SMS surtaxés. Détails et conditions de l’offre en point de vente. Voir détails et conditions de l’offre sur www.
virginmobile.fr. OMER TELECOM LIMITED - RCS Nanterre 489 020 297 – Crédit photo : Shutterstock.

Graphisme

Disney Dance Talents : Concours gratuit sans obligation d’achat. Modalités de participation et règlement complet disponible sur DisneyChannel.fr ou auprès de M Hauguel, 14 rue
du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris.
*Offre valable pour toute souscription à une Virgin box entre le 28/05/2013 et le 20/06/2013 dans les magasins participants à l’opération et limitée aux 800 premières souscriptions.
Le lot sera envoyé aux participants en même temps que la Virgin box. Image non contractuelle. OMEA TELECOM - RCS Nanterre 489 028 987 – Crédits photos : ©Disney 2013 .
Réf. AFF6080D

VIRGIN MOBILE - AFFICHE CAMPAGNE
Supports déclinés : site internet, affiche autres personnages, magazine, etc...

Édition

VILLE DE PUTEAUX - GUIDE DE LA SAION CULTURELLE 2016/2017 - 108 pages
Supports déclinés : affiche, bâche, kakémonos, cartes postales, bulletin de participation etc...

Édition

ADBS - CATALOGUE FORMATION 2015 - 36 pages
Supports déclinés : affiche, kakémonos

Édition

VILLE DE PUTEAUX - CONGÈS SOLIDAIRES - dépliant 3 volets
Supports déclinés : affiche, kakémonos, bulletin de participation etc...

Édition

VILLE DE PUTEAUX - GUIDE DES PARCS ET JARDINS - 68 pages
Supports déclinés : affiche

Logo IN&EDIT ARCHITECTURE - CHARTE GRAPHIQUE
Supports déclinés : papeterie, book, programme, etc...

Logo CC AND CO - CHARTE GRAPHIQUE ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT
Supports déclinés : papeterie, book, programme, etc...

Packaging VIRGIN MOBILE - PARTENARIAT AVEC BENSIMON
Supports déclinés : packaking boite à chaussure, programme, affiche, pub, etc...

Packaging VIRGIN MOBILE - PACKAGING COFFRET TÉLÉPHONE
Supports déclinés : notice, affiche, etc...

Animation BABYLONE 19 - ANIMATION FLASH HIPPOLYTE
Supports déclinés : invitation, site internet

Site internet VILLE DE PUTEAUX - PORTAIL PUTEAUX FAMILLE
Supports déclinés : site internet, affiche, programme, application, etc...

Site internet FUNNYDOORS - SITE INTERNET DE DÉCORATION
Supports déclinés : affiche

Site internet K-EVA - SITE INTERNET DE VOYAGE
Supports déclinés : invitation

