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Pourquoi vos clients se souviennent de vous ?
Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?
Saviez-vous que :

Nous retenons 80% de ce que
nous voyons, contre 20% de ce
que nous lisons et 10% de ce
que nous entendons.

Des visuels colorés
augmentent l'engagement de
vos lecteurs de 80% !

Une présentation
accompagnée de visuels
augmente l'intérêt de votre
audience de 17% !
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Sources : Lester, P. M. (2006). Syntactic Theory of Visual Communication
Green, R. (1989). The Persuasive Properties of Color, Marketing Communications
McCabe, D. & Castel, A. (2008). Seeing is believing: The effect of brain images on judgments of scientific reasoning, Cognition 107

Pourquoi opter pour une communication visuelle ?

Hello ! Moi c'est Estelle Chambon :)
Je vous aide à mettre vos idées en image afin de vous démarquer par des
supports esthétiques, personnalisés et impactants !

MON PARCOURS
En 2012, j’ai suivi un master en Marketing et Communication internationale
à la Toulouse Business School.
En 2014, j’ai complété ma formation avec les cours d’Illustration et
Narration de la mairie de Paris.

MES ENGAGEMENTS
Entrepreneure engagée pour l’environnement, j'ai à coeur d'oeuvrer pour
des projets qui ont du sens. Membre actif du collectif We Act 4 Earth, j’ai
rejoint le conseil d’administration de cette Association en Juin 2020. Je
saurai vous accompagner dans vos projets éco-responsables, et vous
conseiller dans le choix de vos prestataires.
Découvrez l'ensemble de mes engagements sur la page dédiée de mon site
internet !
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Mon book
LOGO & IDENTITÉ VISUELLE
ILLUSTRATION
INFOGRAPHIE
BD
RÉSEAUX SOCIAUX
ÉDITION
PACKAGING ET SIGNALÉTIQUE
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Logo & Identité visuelle

Créer l’identité visuelle d’une marque
consiste à réaliser le Logo à partir d'un
concept, puis de décliner ce concept sur
l'ensemble de vos supports à partir d'une
Charte graphique, afin de permettre une
identification aisée de votre marque.
Il est ensuite possible de décliner votre
identité sur votre papeterie : carte de
visite, papier à en-tête, présentations, etc.
Découvrez mon offre identité visuelle
dans le chapitre Offres de cette
plaquette (p. 12)
Vous pouvez consulter l'ensemble de mes
réalisations sur la page dédiée de mon
site internet.
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Illustration
Je réalise des illustrations pour vos projets de
Communication, Édition, Blog, Newsletter,
Presse, Sérigraphie, Décoration, Publicité
(mascotte), Design produit…
Vous pouvez consulter l'ensemble de mes
réalisations sur la page dédiée de mon site
internet.
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Infographie
Une infographie est une illustration à vocation informative, la vulgarisation d'un concept,
d'un process, d'un service, d'une étude... Pour rendre un contenu plus accessible du grand
public, et aussi plus ludique à lire. L'infographie peut être transformée en affiche, ou bien
être reprise sur votre site, supports de communication, etc.

La RSE dans ma micro-entreprise
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Bande dessinée
La BD est un support ludique à lire, qui permet de faire de l’humour et de susciter l’intérêt
du lecteur. Grâce à ce média, il peut s'identifier à votre histoire.
La BD permet de représenter des concepts complexes, elle apport une touche humaine et
chaleureuse à votre communication

08

Réseaux sociaux
Je réalise les bannières, stories, photo de profil, illustrations qui viendront
animer vos réseaux sociaux !
Vous pouvez consulter l'ensemble de mes réalisations sur la page dédiée de
mon site internet.
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Édition
Je réalise vos supports de communication
print et digitaux : affiches, flyers, brochures,
menus, cartes, catalogues, etc.

Vous pouvez consulter l'ensemble de mes
réalisations sur la page dédiée de mon site
internet.
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Packaging et signalétique
Le Packaging tient un rôle primordial dans votre
communication. En plus d’inciter à l’achat (grâce à un design
tendance), il apporte des informations sur votre produit.
Je suis à même de vous conseiller quant aux emballages écoresponsables.
Panneaux d’affichages, flocage de camions, design
d’enseignes… Votre communication passe aussi par la
signalétique.
Vous pouvez consulter l'ensemble de mes réalisations sur la
page dédiée de mon site internet.
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Mes offres
packagées surmesure
IDENTITÉ VISUELLE
FACILITATION GRAPHIQUE
CRÉATION D'ENTREPRISE RESPONSABLE
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Identité visuelle
Une recherche approfondie de votre identité avec :
Questionnaire de découverte approfondi de votre identité
Le concept graphique
Profil de marque
Marché cible
Univers Graphique
Contexte compétitif
Le moodboard de concept : à travers quels concepts se
traduit votre marque ?
Le moodboard créatif : comment retranscrire ces
concepts en graphisme ?
L’ADN graphique
Palette de couleurs
Logotype
Typographies
Style photographique
Univers graphique
Inclus :
3 A/R de modification
Cession des droits d’auteur
Remise d’un dossier pdf (entre 25 et 30 pages) sur
votre identité visuelle avec toute la direction artistique
décrite pour vos collaborateurs et futurs prestataires
(web, réseaux sociaux)
2 réunions en visio

1223 €
1 mois

Facilitation graphique
Un support pédagogique pour traduire votre concept en des
images claires !
Une infographie verticale en 8 étapes clés résumant votre
concept
OU 2 planches de BD de 4 cases pour votre site web
1 plaquette de présentation (reprise de la facilitation
graphique + 3 pages : histoire / offre / contact).
BONUS : Extraction individuelle de chaque étape de
votre facilitation pour pouvoir la partager sur vos
réseaux sociaux.
BONUS 2 : publication de votre projet sur mes
réseaux, ma newsletter et mon blog (+ de 1700
followers)
Inclus :
Recherche créative et moodboard
Si besoin, création d’une palette de couleur
Un croquis à valider
Une mise au propre + mise en couleur
Ajout des derniers détails
Insertion des textes
Jusqu’à 3 A/R de modification
Cession des droits d’auteur pour une diffusion en
France et dans le monde sur votre site internet, vos
supports de communication et vos réseaux sociaux

1466 €
1 mois

Pack graphique : création de start-up responsable
Ensemble des supports visuels pour le lancement de votre
nouvelle activité.
Une identité visuelle complète : logo, typo, palette, univers
graphique
Une facilitation graphique :
Soit 2 planches de strip BD (8 cases)
Soit 1 infographie en 8 étapes clés pour présenter votre
activité / service / produit (au choix). Orientation
verticale pour votre site web.
1 dépliant de présentation 2 volets (1ère de couv, Reprise BD
ou infographie en double page intérieure, contacts).
1 carte de visite
1 Couverture linkedin professionnelle
BONUS : Un Guide en communication responsable
BONUS 2 : publication de votre projet sur mes
réseaux et mon blog (communauté de + de 1600
followers)

3230 €
3 mois

Témoignages

Carole REDLER
IAD France

Alexandra Ruegg
Pôzzle Expertise

Julien Chabbert
Copywriting 4 Good

J'ai eu le plaisir de collaborer avec Estelle à
plusieurs reprises. Passionnée, elle accorde
beaucoup d'attention à la satisfaction client.
Dotée d'un grand sens de l'écoute, réactive et
créative, elle a toujours su prendre en compte
mes remarques, réaliser mes souhaits, et me
conseiller avec professionnalisme! Je
recommande sans hésiter ses talents!

Estelle a réalisé pour mon cabinet d'expertise
comptable une série de Neufs illustrations afin
d'illustrer mes engagements en terme de
responsabilité sociale. Elle a été parfaite, les
illustrations reflètent mes convictions et a été
d'une patience et d'un professionnalisme
exemplaires !! Professionnelle du chiffre il
m’était difficile d’exprimer correctement mes
envies artistiques, elle a su parfaitement mettre
des dessins sur mes mots . Merci encore !

Mon perfectionnisme et mes intuitions difficiles
à concrétiser ont épuisé un certain nombre de
collaborateurs, mais pas Estelle ! « Copywriting 4
Good » dispose maintenant d’un logo en phase
avec la vision et les valeurs que j’ai voulu mettre
dans cette aventure et Estelle y est pour
beaucoup. Sa réactivité, son professionnalisme
et sa force de proposition méritent de trouver de
nombreux terrains d’expression.

Vous pouvez consulter l'ensemble des témoignages sur la page dédiée de mon site internet.
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Processus de travail
Les principales étapes de réalisation d'un projet.

1

2

Brief client +
transmission du
cahier des charges

3

4

6

Corrections, selon
le nombre d'A/R
prévus au devis

Validation du devis
et versement de
l'acompte de 50%

Réalisation du devis

5

Envoi de la première
proposition

7
Publication sur mon
blog et mes réseaux
sociaux à la date qui
vous convient

Envoi du fichier
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Source : https://www.dessein-de-dessin.com/le-temps-de-faire-un-dessin-par-floortjesart/

Tarifs

J'établis mes tarifs selon le temps de travail estimé
pour la réalisation de votre projet + la cession des
droits d'auteur.
C'est pourquoi le cahier des charges est important :
plus il est précis, plus je serai apte à juger du temps
de travail nécessaire à sa réalisation.
Chaque projet est unique : une illustration peut me
prendre 1h de temps comme elle peut me prendre
plusieurs jours. Cela dépend de vos exigences !
A titre d'exemple, l'image ci-jointe prouve
concrètement que plus on passe de temps sur un
dessin, plus le résultat est précis.
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Contacts & horaires
Mon bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h !
hello@steliegraphie.com

Vous vous demandez si mes services sont faits pour
vous ? Faisons le point sur vos besoins ! Réservez
votre séance de découverte à la date qui vous
convient, via le calendrier ci-dessous ;)

www.steliegraphie.com

Réserver ma séance de
découverte gratuite !

06 01 96 06 40

@steliegraphie

@estellechambon

@steliegraphie

@steliegraphie

