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Depuis 2009, ARTIS IMATGE I COMUNICACIÓ — Barcelone
- Direction artistique, design éditorial & gestion de contenus de
magazines de mode et de beauté
- Design et production print : brochures, affiches, menus...
- Créations de supports visuels pour PLV
- Design digital: newsletters, web & réseaux sociaux
- Packaging alimentation Martiko & Venta Peio
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Installée depuis une dizaine
d’années à Barcelone, je
suis graphiste. Mon travail
m’a permis d’acquérir de
l’expérience dans diverses
branches du design : éditorial,
print, web, packaging...
Mon expérience en tant que
free-lance et employée m’a
apporté une rigueur et un
professionnalisme que j’ai
plaisir à mettre au service
de mes clients. Avide de
nouvelles expériences je suis
actuellement en recherche de
nouveaux défis professionnels
à partager avec des entreprises
dynamiques.

ADAPTATION
Travail en équipe et gestion
de projets avec différents
clients et distributeurs
DIPLOMATE
Aider à prévenir et résoudre
les conflits
SOLUTIONS EFFICACES
Trouver des solutions
réalistes

2008-2016, FREELANCE — Barcelone
- Développement de marque et identité corporative
- Création et développement de contenus pour PLV
- Graphisme et gestion contenus web
2008, INOXCROM — Barcelone
Design graphique & packaging
2008, GAELCO - Barcelone
Design interface pour un jeu
2007-2008, TONICVISION — Barcelone
Design graphique & comunication interne
2006 DOUBLE JE — Marseille
Graphisme & conseils en communication

COMPÉTENCES
Illustrator
Indesign
Photoshop
Sketch
Branding

Editorial Design
Digital Design
Copywriting
Packaging
Digital Marketing

ÉTUDES

CENTRES D’INTÉRÊTS

2007-2008
ESCUELA ESPAI — Barcelone
Formation en webdesign
2005-2006
ESCOME — Aix-en-Provence
CEES 3 : Certificat d’Etudes
Supérieures Spécialisées
Créatif Publicitaire
DEESCOM : Diplôme
Européen d’Etudes
Supérieur en Communication
2003-2006
ESCOME — Aix-en-Provence
BTS Commmunication des
Entreprises

CUISINER

CRÉER

DESSINER
& PEINDRE

LES OEUVRES
DE MIYAZAKI

VOYAGER

YOGA &
FITNESS

LANGUES
français
espagnol
anglais
catalan

