
 
 
 

 

Née le 15/11/1984, 
Habite à La Crau (Var) 

bonjour@dliaigre.fr  
07 82 47 94 26 

Siret : 5108519340004

Domitille LIAIGRE 
Graphiste designer / Illustratrice 

 

 
Études 

Formation Adobe Première, 3 jours En 2021 

Formation en Wordpress, création de site internet 3 jours. En 2020 

Formation en Community Management / Réseaux sociaux, Agence Tristanah , 5 jours. En 2015 
BTS Communication Visuelle option graphisme, édition, publicité. En 2008 
Institut St Vincent de Paul à LOOS + MAANA, école de Condé à Nancy 

Baccalauréat Littéraire option Art, Lycée Jean XXIII à Reims. En 2004 
 

[ Expériences professionnelles ] 

• Maîtrise des logiciels Adobe CS6 : Photoshop, Illustrator, Indesign, Wordpress et Adobe Première. 

• Habileté à gérer les priorités et à travailler sous pression tout en respectant les échéanciers. 

• Capacité à avoir une implication active, prendre des initiatives et travailler en équipe. 

• Bon sens de l’organisation et une attention marquée pour les détails. 

• Langue anglais et espagnol, lu et parlé. (Bon niveau) 

 

[ Expériences professionnelles ] 

De Juillet 2016 à Novembre 2021 (+ 5 ans) 

Graphiste designer, agent de maitrise THALGO Cosmetics. / www.thalgo.com 
Réalisation des nouveaux supports de communication de la marque de cosmétique « French Riviera ». 

- Création et Montage des décors de packaging (packs promotionnels, Corporate, édition limitée,..) 

- Réalisation des supports digitaux en vue de l’animation du site internet, des réseaux sociaux (gif animés, sliders,..) 

- Réalisation et exécution de nos supports de communication à destination des magasins 

- Retouches d’images, colorimétrie, création de pack 3D  

- Préparation de Mood Board lors des lancement d’une nouvelle gamme.  

- Création des Feed instagram, recherche ambiance shooting mannequin et packs produits 
 

Graphiste indépendante (2015 à 2016) 

- Création de la marque dliaigre. www.dliaigre.fr 

Réalisation de toute une série d’illustrations sur carte postale, affiches , tshirts (impression numérique, foulard,…)  

Vente sur marchés de créateurs à Bordeaux, Marseille et Toulon 

En 2013-2104 

- Graphiste indépendante à Montréal. 

De Mars à Août 2012 

- Graphiste, Agence Studio J, Aix-en-Provence : 

› Spécialisée dans la communication des agences immobilières. 

 

En 2011-2012 : Graphiste junior, Agence AJN Communication, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. 

En 2009 : Graphiste en alternance, Agence Execom à Vincennes (94) 

ACTUELLEMENT 
Graphiste Designer Ilustratrice indépendante 

Boutique Etsy / Facebook / Instagram DLiaigre. 

www.dliaigre.fr 


