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Votre image, mon métier

Graphic design

20, rue de Bretagne 53240 ANDOUILLÉ

contact@kd-com.fr

www.kd-com.fr

06 26 65 67 41

Web design

Je suis au service des entreprises, collectivités locales, 
associations et particuliers, pour concevoir et réaliser 
leurs projets graphiques.
Je mets toutes mes compétences à votre service pour 
vous proposer des projets originaux et conformes à 
toutes vos attentes.

• Identité visuelle
• Affiches
• Logos
• PLV
• Plaquettes
• Chartes graphiques
...

• Sites internet
• Templates
• Chartes graphiques
...



Les logos

Les  émergences
Création du logo et de la charte graphique 
pour le tremplin musiques actuelles 
LES ÉMERGENCES

Année : 2009

Travail réalisé dans le cadre de mon activité 
principale.

(les Ondines - Chargé de communication)

artisan  k’oiffeur
Création du logo et de la charte graphique 
pour le salon de coiffure ARTISAN K’OIF-
FEUR à Montsûrs (53).

Année : 2011

l'iris  de  la  jouanne
Création du logo et de la charte graphique 
pour le magasin d’optique L’IRIS DE LA 
JOUANNE à Montsûrs (53)

Année : 2010

pierre  bouguier - colporteur  de  chansons
Création du logo et de la charte graphique 
pour l’artiste PIERRE BOUGUIER.

Année : 2011



Les cartes de visite

L’IRIS  DE  LA  JOUANNE
Création et réalisation de carte de visite 
pour le magasin d’optique L’IRIS DE LA 
JOUANNE.

Année : 2010

ARTISAN   K’OIFFEUR
Création et réalisation de carte de visite 
pour le salon ARTISAN K’OIFFEUR.

Année : 2011

SOMATO-PSYCHOPÉDAGOGIE
Création et réalisation de carte de visite pour Gaëlle Corrigou 
somato-psychopédagogue.

Année : 2012



Les flyers et affiches

festival  soirs  au  village
Création et réalisation des supports de 
communication pour le festival SOIRS AU 
VILLAGE à Saint-Calais (72)

Année : 2013

L’IRIS DE LA JOUANNE
Conception et réalisation de flyer d’un cam-
pagne publicitaire et vœux, pour le magasin 
d’optique L’IRIS DE LA JOUANNE à Montsûrs 
(53).

Année : 2012

fête  de  la  musique
Conception et réalisation des supports de 
communication pour la fête de la musique 
de Changé (53).

Année : 2013

Travail réalisé dans le cadre de mon activité 
principale.

(les Ondines - Chargé de communication)

COMITÉ  DES  FÊTE  DE  CHANGÉ
Conception et réalisation d’une affiche type 
pour le COMITÉ DES FÊTE DE CHANGÉ pour 
leur manifestation estivale.

Année : 2012-2013



Les dépliants

pierre  bouguier - colporteur  de  chansons
création et réalisation d’un dépliant 3 volets pour la 
présentation des spectacles de PIERRE BOUGUIER

Année : 2012

artisan k’oiffeur
création et réalisation d’un dépliant 3 voletsle salon 
d’esthétisme et coiffure ARTISAN K’OIFFEUR à 
Montsûrs (53)

Année : 2012



Les packagings

CHORDA - LIVE
Conception et réalisation du digipack 3 
volets pour le groupe CHORDA.

Année : 2009

Travail réalisé dans le cadre de mon activité 
principale.

(les Ondines - Chargé de communication)

blyss
Conception et réalisation du design de 
l’album promotionnel du groupe BLYSS.

Année : 2010

la grenouille chante le blues
Conception de l’intérieur du Digipack 2 volets «La Grenouille chante 
le Blues» de Paul Faure.

Illustration couverture : Anne Lise Boutin 
Graphisme couverture et CD : Fréderic Lebas 
Graphisme du livret et illustrations intérieures : Kevin Deffray
Année : 2012
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