Domitille LIAIGRE
www.dliaigre.fr

Graphiste Designer / Illustratrice
Freelance
LA CRAU (83) / 37 ans

Mail : bonjour@dliaigre.fr
Port. : 07 82 47 94 26
Siret : 51085193400040

[ ETUDES / FORMATION ]
Formation Reseaux Sociaux / Community Management, 4 jours, Agence AFDE			
Décembre 2021
Formation Adobe Première, 3 jours									En 2021
Formation en Wordpress, création de site internet 3 jours.						
En 2020
BTS Communication Visuelle option graphisme, édition, publicité.					
Institut St Vincent de Paul à LOOS + MAANA, école de Condé à Nancy					
En 2008
Baccalauréat Littéraire option Art, Lycée Jean XXIII à Reims.						
En 2004
• Maîtrise des logiciels Adobe CS6 : Photoshop, Illustrator, Indesign, Wordpress et Adobe Première.
• Habileté à gérer les prioritées 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 d’identités visuelles, mise en page et déclinaisons de supports de communication
(catalogues, PLV, brochures, annonces presse, visuels RS, sliders...), dans le respect de la charte graphique
• Déclinaison et adaptation de la charte packaging
• Mise en page de documents Power Point (outils de formation, catalogues marketing…)
• Qualité des livrables, dans le respect de la charte graphique, du planning, et en conformité avec le cahier
des charges des fournisseurs
• Réalisation des retouches packaging et mannequin
• Réalisation de montages vidéos
• Prises de vues photos et vidéos pour nos réseaux sociaux
En 2015
Création de la marque dliaigre / www.dliaigre.fr
Réalisation de toute une série d’illustrations sur carte postale, affiches , T-shirts
(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.
...
E-SHOP
: DLiaigre
					
Ma boutique en ligne sur Etsy
www.dliaigre.fr
& Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram

