
BLANDINE CAHN GRAPHIC DESIGNER

PROFIL
Diplômée d’un BTS et d’une licence en communi-
cation et graphisme, j’ai décidé de partir à Barce-
lone, berceau du design, pour y exercer mon 
métier et apprendre l’espagnol. J’ai su y trouver 
ma place dans  le monde très convoité du design 
graphique. Ma curiosité, ma sensibilité et mon 
volontarisme m’ont amenée à travailler pour des 
points de vente : branding, applications graphi-
ques, gestion visuelle de blog et réseaux so-

ciaux… Ces dernières années, je me suis spécialisée dans le design 
éditorial, et plus particulièrement dans le domaine de la mode et 
de la beauté, gérant le contenu graphique et éditorial.

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES

AUTRES LOISIRS & PASSIONS ÉTUDES

français espagnol

anglais catalan

2007-2008 ÉCOLE 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

2003-2005 ESCOME - AIX-EN-PROVENCE
BTS Commmunication des Entreprises

2003 LYCÉE GEORGES DUBY - LUYNES
Baccalauréat Littéraire, option Histoire des arts

PhotoshoP

Illustrator

IndesIgn

Web desIgn

desIgn ëdItorIal

brandIng

PackagIng

ÉdItorIal

crÉatIvItÉ

organIsatIon

FREELANCE // DEPUIS 2008, BARCELONE
Branding et gestion visuelle de blogs et réseaux 
sociaux : Gual chocolatier, Mertxesites mercerie, 
Liligriottine créatrice handmade

FREELANCE // EN COLLABORATION AVEC ARTIS 
DEPUIS 2008, BARCELONE
- Direction artistique, design éditorial et gestion 
de contenus de Peio le Mag et Beauty by 
Peio, magazines de mode et beauté du centre 
commercial Venta Peio (Pays-Basque)
- Créations de supports visuels pour des points 
de vente : trade marketing, promotion, publicité

INOXCROM // 2008 (2 MOIS) BARCELONE
Réalisation de visuels graphiques appliqués à 
de la papeterie (stylos)

GAELCO // 2008 (2 MOIS) BARCELONA
Création de fonds pour un jeux : la diana

TONICVISION // 2007-2008 (6 MOIS) BARCELONE
Applications et supports graphiques pour la 
communication de l’entreprise (stage)

DOUBLE JE // 2006 (3 MOIS) MARSEILLE
Supports et conseils en communication (stage)

HANDCRAFT FILMS DE 
MIYAZAKI

DANSERVOYAGER
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