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- Graphisme | page 3 TITRE
Evènements pour association à but
non lucratif.

CLIENT
Association à but non lucratif.

DESCRIPTION
évènements mensuels.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Graphisme.
• Déclinaison web & video.
• Countdown video (aftereffect).

- Graphisme | page 4 TITRE
Evènements pour association à but non
lucratif.

CLIENT
Association à but non lucratif.

DESCRIPTION
évènements mensuels.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Graphisme.
• Déclinaison web & video.
• Countdown video (aftereffect).
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TITRE
Evènements pour association à but non lucratif.

CLIENT
Association à but non lucratif.

DESCRIPTION
évènements mensuels.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Graphisme.
• Déclinaison web & video.
• Countdown video (aftereffect).

- Graphisme | page 6 TITRE
Vernissage de tableau.

CLIENT
Artiste Christine Egger.

DESCRIPTION
Impression de tableau avec respect
des couleurs.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Prise de vue photo.
• Corrections colorimétriques.

TITRE
Projet pour un bar avec billard.

CLIENT
Anonyme

DESCRIPTION
Création d’une identité graphique pour l’enseigne

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Logo
• Graphisme et déclinaison pour les travaux de ville

- Graphisme | page 7 -

TITRE
Bar à bière & tapas.

CLIENT
Anonyme.

DESCRIPTION
Création d’une identité graphique et design de restaurant pour l’enseigne.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Design des murs.
• Menuboards.
• Création du site internet.

• Rollups.
• Carte Menu.

- Graphisme | page 8 -

TITRE
Kiosque.

CLIENT
Anonyme.

DESCRIPTION
Création d’une identité graphique et design d’un kiosque.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Design des murs.
• Menuboards.
• Etiquettage.
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Magasin de base

TITRE
CLIENT
Magasin de luxe de montres.

DESCRIPTION
Refaire la vitrine pour être attratif.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Design des murs.
• Vitrophanie mur et panneaux

- Graphisme | page 10 -

TITRE
Restaurant Healthy.

CLIENT
Anonyme.

DESCRIPTION
Création d’une identité graphique et design d’un restaurant healthy.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Design des murs.
• Menuboards.
• Rollups.
• Etiquettage.

- PLV & Photos Restaurants-magasins | page 11 -

Vin chaud,
juste pour vous
et vous réchauffer

4.90chf
le verre

Le premier vin épicé fut le conditum paradoxum élaboré
à l’époque de l’Empire romain vers 20 ap. J.- C.1.
Sa composition en est donnée dans le Livre I.1.
De Re Coquinaria d’Apicius.
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Evènement

Tout en bière
concert au restaurant Fitting room balexert

Satin Doll Sisters
Vendredi 15 septembre 2017
18h30-21h30

ère

Tapas | pinchos | Bières | Vins
& de la bonne musique

1er boisson achetée
1 tapas offerte
pour toute personne venant habilleé
dans le style des années 40-50-60

Envie de vous rafraîchir
gouter nos eaux glacée

Machine
à café

Machine
à café

Machine
à café
Panini

Micro-onde

- Logo | page 13 TITRE
Logo et carte de visite Yvonne.

CLIENT
Yvonne Marketing Communication.

DESCRIPTION
Yvonne Marketing Communication, start-up romande. Le brief était que
le design puisse avoir une touche moderne pour accompagner le nom
de l’entreprise «Yvonne» qui était symbole de conservatisme et de solidité.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Création du logoCréation graphique et design de la carte visite.
• Suivi du projet (impression).
• Identité visuelle - Charte graphique.

TITRE
King Linen.

CLIENT
Anonyme.

DESCRIPTION
Création du logo pour une nouvelle entreprise de vente de produits en
lin.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Création logo.

- Logo | page 14 TITRE
Identité Visuel de l’entreprise Alliances-Global Solutions.

CLIENT
Alliances-Global Solutions.

DESCRIPTION
Création du logo avec un visuel sobre mais élégant. Le design devait
refléter l’excellence, la rigueur et la qualité de leurs prestations.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Création du logo.
• Déclinaison pour les travaux de ville: Entête A4 et enveloppe.

TITRE
Men’s Day.

CLIENT
Anonyme.

DESCRIPTION
Création d’un logo éphémère pour une journée. Être un homme n’est
pas toujours ce que l’on croit.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Création du logo.
• Création de Flyers.

- livre/edition | page 15 -

TITRE
De l’espérance à la joie.

CLIENT
Gérald Bauer.

DESCRIPTION
Réalisation du livre.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Recherche et choix graphiques (polices, couleurs & design).
• Corrections photos.
• Corrections typographiques.
• Mise en page.
• Suivi d’impression.

TITRE
Brochure Itinéraires.

CLIENT
Fondation Ouverture.

DESCRIPTION
Mise en page de la brochure Itinéaires.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Recherche et retouche photos.
• Corrections typographiques.
• Mise en page.
• Suivi d’impression.

- livre/edition | page 16 -

TITRE
Réalisation de la brochure de présentation.

CLIENT
Posse Management SA.

DESCRIPTION
Réalisation de la brochure de présentation.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Recherche et choix graphiques (polices, couleurs & design).
• Corrections photos.
• Corrections typographiques.
• Mise en page.

- livre/edition | page 17 -

TITRE
La maison aux mille visages.

CLIENT
Armée du Salut, Centre-Espoir.

DESCRIPTION
Pour les 25 ans du Centre-Espoir, l’Armée du Salut a décidé de sortir un
livre.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Recherche graphique, typo et couleur du livre.
• Retouche photo.
• Mise en page.

TITRE
Magazine Le Mag.

CLIENT
Questo Sarl.

DESCRIPTION
Brochure de 64 pages, destinée aux familles pour trouver des endroits
originaux, des écoles et ateliers, des camps de vacances, des lieux
insolites et beaucoup d’autres idées.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Recherche graphique et design de la brochure intérieure.
• Retouche photo.
• Mise en page.
• Couverture réalisée par Agence Sixlines.

- Brochures | page 18 -

| ASSURANCES - INSURANCE |
Assurances multiples
Multiple insurances
BALOISE ASSURANCES
Pour bien déterminer ses besoins en assurance, le mieux est de faire
appel à un conseiller. Charles Henri Béal, Conseiller de Bâloise Assurances
vous présentera les multiples solutions en matière de : prévoyane,
épargne, assurances ménages, RC, jeunes. Français, anglais et espagnol
parlés couramment.
To determine all your insurance needs, the best thing to do is to ask an
expert. Charles Henri BEAL, advisor at Bâloise Assurances, will be pleased
to talk you through the various solutions covering: providence, savings,
household insurance, civil liability, young people. Languages: French,
English and Spanish.

| EDUCATION- FORMATION |
LEARNING - WORKSHOPS
Marketing digital et logiciels PAO Digital
Marketing and Adobe school
CADSCHOOL
Vous souhaitez approfondir vos
connaissances en marketing digital ?
Réaliser votre site web ? Exploiter les réseaux
sociaux ? Découvrir les logiciels de création ?
Comprendre le SEO ? Venez suivre un cours à la carte ou en groupe,
le jour ou le soir. Pour tous les niveaux, du débutant à l’expert.
Do you want to deepen your knowledge of digital marketing ?
Build your own website ? Use social networks ? Discover creative
software ? Understand SEO ? Come and take an à la carte or group
course, day or evening. For all levels, from beginner to expert.

Cours de musique - Music classes
MUSIC TOGETHER GENEVA
Les enfants adorent chanter surtout quand
ils sont avec leurs parents ! Venez chanter,
danser, tambouriner et vous amuser avec
votre enfant dans nos cours de danse et
musique en famille ! 45 minutes de pur plaisir musical en famille.
Tous les enfants entre 0 et 5 ans sont les bienvenus avec leurs
parents, grands parents ou tout autre membre de la famille.

| ASSURANCES - INSURANCE |
Assurances multiples
Multiple insurances

MAXIPLUS
Avantages
pour toute

BALOISE ASSURANCES
Pour bien déterminer ses besoins en assurance, le mieux est de faire
appel à un conseiller. Charles Henri Béal, Conseiller de Bâloise Assurances
vous présentera les multiples solutions en matière de : prévoyane,
épargne, assurances ménages, RC, jeunes. Français, anglais et espagnol
parlés couramment.
To determine all your insurance needs, the best thing to do is to ask an
expert. Charles Henri BEAL, advisor at Bâloise Assurances, will be pleased
to talk you through the various solutions covering: providence, savings,
household insurance, civil liability, young people. Languages: French,
English and Spanish.

LA FAMILLE !
Benefits for your

CADSCHOOL
Vous souhaitez approfondir vos
connaissances en marketing digital ?
Réaliser votre site web ? Exploiter les réseaux
sociaux ? Découvrir les logiciels de création ?
Comprendre le SEO ? Venez suivre un cours à la carte ou en groupe,
le jour ou le soir. Pour tous les niveaux, du débutant à l’expert.
Do you want to deepen your knowledge of digital marketing ?
Build your own website ? Use social networks ? Discover creative
software ? Understand SEO ? Come and take an à la carte or group
course, day or evening. For all levels, from beginner to expert.

Cours de musique - Music classes

FAMILY

MUSIC TOGETHER GENEVA
Les enfants adorent chanter surtout quand
ils sont avec leurs parents ! Venez chanter,
danser, tambouriner et vous amuser avec
votre enfant dans nos cours de danse et
musique en famille ! 45 minutes de pur plaisir musical en famille.
Tous les enfants entre 0 et 5 ans sont les bienvenus avec leurs
parents, grands parents ou tout autre membre de la famille.

Children love to sing especially when they are with their parents!
Come sing, dance, drum and have fun with your child in our family
dance and music classes! 45 minutes of pure musical fun with your
family. From baby to 5 year olds are welcome with their parents,
grandparents or any other family member.

Children love to sing especially when they are with their parents!
Come sing, dance, drum and have fun with your child in our family
dance and music classes! 45 minutes of pure musical fun with your
family. From baby to 5 year olds are welcome with their parents,
grandparents or any other family member.

Cours de langue - Language classes

Cours de langue - Language classes

KEY ENGLISH SCHOOL

KEY ENGLISH SCHOOL

Apprendre l’anglais en s’amusant pour les 3 à 16 ans ! 15 lieux à Genève,
Vaud et France voisine avec des cours d’anglais extra-scolaires et des
camps pendant toutes les vacances.
Learn English while having fun for 3 to 16 year olds! 15 locations in
Geneva, Vaud and neighbouring France with extra-curricular English
courses and camps during all vacations.

| EDUCATION- FORMATION |
LEARNING - WORKSHOPS
Marketing digital et logiciels PAO Digital
Marketing and Adobe school

Apprendre l’anglais en s’amusant pour les 3 à 16 ans ! 15 lieux à Genève,
Vaud et France voisine avec des cours d’anglais extra-scolaires et des
camps pendant toutes les vacances.
Learn English while having fun for 3 to 16 year olds! 15 locations in
Geneva, Vaud and neighbouring France with extra-curricular English
courses and camps during all vacations.

W W W . M A X I P L US. OR G
Facebook : lacartemaxiplus
Instagram : lacartemaxiplus

|24|
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| IDEES CADEAUX - GIFTS IDEAS |
Habits enfants et accessoires
Children’s clothing and accessories

Clothes and accessories for children 3 years and older ? Scandinavian
brands mainly. Delivery in all Switzerland.

|1|
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| JEUX ET JOUETS |
GAMES AND TOYS
Jouets éducatifs
Educational games and toys

CIGOGNE ET KANGOURO
Des habits et accessoires pour les enfants de 3 ans et plus ? Marques
scandinaves essentiellement. Livraison dans toute la Suisse.

WWW.MAXIPLUS.ORG

TEIA
Connaissez-vous la méthode Montessori ? Les jouets sont destinés aux
enfants de 0 à 12 ans. Jeux et jouets éducatifs, en bois fabriqués main,
inspirés de la pédagogie Montessori, Waldorf, Froebel Gaben, puzzles en
bois, fournitures scolaires, mobilier scolaire, livres Montessori et livres sur
l’éducation des enfants.
Do you know the Montessori method ? The toys are intended for children
from 0 to 12 years. Educational games and toys, handmade out of wood,
inspired by the Montessori pedagogy, Waldorf, Froebel Gaben, wooden
puzzles, school supplies, school furniture, Montessori books and books on
child education.

TITRE
Brochure pour les entreprises.

CLIENT
Anonyme.

DESCRIPTION
Identité graphique, mise en page et retouche photos.
Référencement pdf.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Recherche et choix graphiques (polices, couleurs & design).
• Corrections photos.
• Corrections typographiques.
• Création logo
• Mise en page.
• Référencement
|40|

|41|

- publication numérique | page 19 TITRE
iPad

iPad

Accueil

Photos

Peggy

Remerciements

Pierre-Yves

Civil
Mariés
Eglise
Apéritif + Soirée
Les groupes

Peggy

Suite

CLIENT

Notre cérémonie de mariage civil a eu lieu dans
un beau et verdoyant village de Normandie en
France. La maire nous a accueilli avec un grand
sourire et un ton chaleureux. C’était une cérémonie intime et douce. Nous avons même eu
la surprise d’entendre les hymnes nationaux
de nos pays ( beau clin d’œil de Mme la maire
).Après ce beau moment, nous sommes allés
faire quelques photos ( amateurs ) dans le parc
et ensuite direction pour un bon repas gastronomique dans un typique restaurant normand.

Pierre-Yves

Mon mariage.

Page suivante

Moi et ma belle.

DESCRIPTION
Création d’une application IOS et Android
(depuis Indesign avec Twixl) pour nos amis et
famille.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Création des pages.
• Retouche photos.
• Création logo.
• Ajout de liens et de vidéo.
• Testing et upload.

TITRE
Kim & Teo – J’adôoore

iPad

iPad

CLIENT
Kim & Teo

DESCRIPTION
Conversion d’une brochure print en application
IOS et Android (depuis Indesign avec Twixl).

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Conversion du fichier print en fichier digital.
• Ajout de liens hypertexte et d’animations.
• Création de menus de navigation.
• Testing et upload.

TITRE
iPad

iPad

highlights

Le Monde Economique en digital.

CLIENT
Le Monde Economique.

DESCRIPTION
Conversion d’une brochure print en application
IOS et Android (depuis Indesign avec Twixl).

Ivana GEBREZIABIHER

TRAVAUX EFFECTUÉS

iPad
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• Conversion du fichier print en fichier digital.
• Ajout de liens hypertexte et d’animations.
• Création de menus de navigation.
• Testing et upload.

- publication numérique | page 20 TITRE
NOS ACTIVITÉS

PAO* & MULTIMÉDIA

RAPIDITÉ EN 10 COULEURS

Examens des fichiers, mise en page, traitement
de textes et du rendu des images.

La presse offset de dix groupes
75 x 105 cm, avec calage automatique
des plaques permet une impression de
très haute qualité avec une grande productivité.

Réalisation du bon à tirer.

10/18

iPad

7/18

iPad

NOS ACTIVITÉS

Dossier de présentation de l’entreprise SROKundig.

CLIENT
SRO-Kundig.

* Publication Assistée par Ordinateur

DESCRIPTION
Création d’une présentation d’entreprise en
version Epub 3.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Conversion du fichier print en fichier digital.
• Ajout de liens hypertexte et d’animations.
• Création de menus de navigation.
• Testing et correction HTML.

TITRE
ROMAN

Livre «Des Geôles ».

iPad

iPad

DES GEÔLES
JEAN-Y VES DUBATH

Chapitre 1
Raoul Aeschlimann, le docteur Aeschlimann, le visiteur d’Albert, l’avait
deviné, il n’y avait aucun sujet que celui des oiseaux capable d’importer davantage, parce que les prisonniers peuvent aller certains jours jusqu’à être possédés
par les gazouillis… Et si les sifflements de Mlle Juliette, perruche calopsitte,
n’enchantaient pas chaque jour les oreilles, quand, déjà perchée sur une épaule
droite ou une épaule gauche, Albert la prenait avec lui les jours de visite, en
salle officielle, l’oiseau guettait le docteur au point que celui-ci ne croyait pas
pouvoir échapper à une surveillance. Car Mlle Juliette était un gardien à l’air
rude et sans doute le seul que son propriétaire se reconnût.
De même il arrivait au docteur de penser : « La salle de visite où pérore Mlle
Juliette, un chef-d’œuvre ! Un camaïeu pour bâillonner les contrastes. Dieu
soit loué ! Par ici la couleur servant de grand éducateur ! Ni bleus, ni blancs ;
mais de par la loi des couleurs beiges à n’en plus finir, un soupçon de vert pour
les tables, quand même un soupçon de jaune, pour l’organdi ; puis le massaca ;
et non loin de fauteuils beaucoup trop confortables, de l’ocre qui se perd et se
confond au terre de Sienne ou au gris en un sacré poudroiement… Aussi bien les
pénitenciers sont-ils à leur tour jaloux des soins que leur offrent les architectes
d’intérieur. Quant aux charges qui pèsent sur les détenus, sans doute ceux-ci
les conservent-ils en eux-mêmes pareillement à des charges qu’ils porteraient
en contrebande sur leur dos. Ils savent cependant qu’il ne leur est pas permis
d’en dessiner un contour trop exact. Mais telles qu’elles sont ces charges ne
demeurent pas immobiles. Et je crois qu’elles bougent comme des danseuses
de fête foraine. Les morts se déplacent et l’Antiquité nous l’a prouvé. Tantôt
ces charges grandissent, tantôt elles s’amenuisent. Et ce que les détenus en
oublient un peu certains jours d’été se retrouve à l’automne et reprend une place
qui peut les accabler… Wasser peut à l’envi me raconter une triste jeunesse, c’est
aussi un discret gentilhomme ; et j’ai toujours prétendu que les pensionnaires
de S. n’avaient plus droit à la parole ; qu’ils s’étaient disqualifiés ; que le silence
et lui seul vis-à-vis du monde extérieur devait leur servir de viatique…
» Wasser systématisa la guerre qui le conduisit aux assassinats. Wasser,
possédant avec son héritage assez de contradictions pour donner précisément

CLIENT
SRO-Kundig.

DESCRIPTION
Conversion du fichier print au format digital
Epub2 et Kindle.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Conversion du fichier print en fichier digital.
• Ajout de liens hypertexte et d’animations.
• Création de menus de navigation.
• Testing et correction HTML.

- retouche photo | page 21 TITRE
Fichiers exercices.

CLIENT
MINO CREATION.

DESCRIPTION
Création de fichiers exercices en vue de donner des cours bénévoles de Photoshop.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Corrections colorimétiques.
• Retouches puces et défauts.
• Reconstructions.
• Colorisation.

TITRE
Fichiers exercices.

CLIENT
MINO CREATION.

DESCRIPTION
Création de fichiers exercices en vue de donner des cours bénévoles de Photoshop.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Corrections colorimétiques.
• Retouches puces et défauts.
• Reconstructions.
• Colorisation.

TITRE
Fichiers exercices.

CLIENT
MINO CREATION.

DESCRIPTION
Création de fichiers exercices en vue de donner des cours bénévoles de Photoshop.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Corrections colorimétiques.
• Retouches puces et défauts.
• Reconstructions.
• Colorisation.

TITRE
Fichiers exercices.

CLIENT
MINO CREATION.

DESCRIPTION
Création de fichiers exercices en vue de donner des cours bénévoles de Photoshop.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Corrections colorimétiques.
• Retouches puces et défauts.
• Reconstructions.
• Colorisation.

- projet exposition association merci2021 | page 22 TITRE
Site internet et graphisme
de panneaux quai Wilson.

CLIENT
Association Culture & Loisirs.

DESCRIPTION
Création du site avec Wordpress et le
framework Genesis, SEM.
Mise en page panneaux 127cm x 200cm
scannage et retouche images de dessins.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Retouche de 360 photos
avec colorimétrique identique
•mise en page en tenant compte des dimensions 127cm x 200cm.
• Création du site web: www.merci2021.ch.
• SEM

- Site internet | page 23 TITRE
Site personnel.

CLIENT
MINO CREATION.

DESCRIPTION
Création du site avec Wordpress et le
framework Genesis, retouche images, SEM.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• wireframe.
• développement dans le thême child
•retouche images.
• construction.
• SEM

- Site internet | page 24 TITRE
Site personnel 2013 (pour diplôme).

CLIENT
MINO CREATION.

DESCRIPTION
Création du site le développement.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• wireframe.
• développement HTML5 et CSS3
•retouche images.
• développement.
• SEA

- Site internet | page 25 TITRE
Site pour restaurant.

CLIENT
Groupe de restauration

DESCRIPTION
Création du site en wordpress
avec le framework Genesis.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• wireframe.
• développement PHP
• Création graphique
• SEA

- Site internet | page 26 TITRE
Site pour entreprise de vente en ligne.

CLIENT
Edencars.

DESCRIPTION
Création du site le développement
en HTML5 et CSS3.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• wirefrime.
• développement HTML5 et CSS3
•retouche images.
• développement.
• SEA

- Motion design | page 27 TITRE
Countdown avant l'évènement.

CLIENT
Association genevoise.

DESCRIPTION
Création des design et des animations
dans after effect.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• création des design et images.
• création des comptes à rebours
•déclinaison selon l'écran 10m x 5m.

CLIQUEZ SUR LA PHOTO
POUR DÉMARRER LA VIDÉO

