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Assuna
Refonte graphique
du site de la marque
et ajout d’une boutique 
en ligne.

Direction artistique
en collaboration avec 
Charlotte Eggenspieler.

Inétagration
et développement 
du site sous wordpress 
par mes soins à l’aide
d’un thème payant.

Projet toujours en cours 
de développement.

http://www.assuna.net



w
e

b
 &

 u
i 
d

e
si

g
n

Assuna
Refonte graphique
du site de la marque
et ajout d’une boutique 
en ligne.

Direction artistique
en collaboration avec 
Charlotte Eggenspieler.

Inétagration
et développement 
du site sous wordpress 
par mes soins à l’aide
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Assuna
Création du nouveau logo 
ainsi que de la carte de 
visite de la marque.

Ici une photo des cartes 
imprimées sur un papier 
recyclé de 300grammes.
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Assuna
Création de fiches 
techniques pour la vente 
de kits à créer soi-même.

- Créer une cigale en 
pliage origami.

- Assembler soi-même 
une guirlande vintage.

Monter ma guirlande vintage 170cm

www.assuna.net

Bout de la guirlande :
Vertical : une fois que tout est cousu

laissez environ 10cm de fil avant de coudre le bouton. 

Coupez ensuite le fil en surplus et appliquez

un point de colle sur celui-ci derrière le bouton

pour qu’il tienne bien droit une fois la guirlande 

suspendue.Horizonal : faites l’étape «accroche» de chaque côté

de la guirlande sans utiliser le bouton vintage

(ou en le placant au milieu de la guirlande par exemple).

colle

Accroche :A l’extrêmité où vous avez laissé 35cm de fil libre 

formez une large boucle en repliant le fil sur lui-même

et faites un nœud simple.

Voilà un nœud glissant que vous pouvez ajuster

en fonction de la longueur souhaitée de la guirlande !

Couture du papier :
Enfilez le fil de coton dans votre aiguille.

Veillez à laisser une marge de 35cm de fil

avant de coudre le premier papier en point droit.

Laissez ensuite 5,5cm de fil avant de passer au papier 

suivant et ainsi de suite. 35cm
5,5cm

A vous de jouer !

Monter ma guirlande vintage 170cm

Ce kit contient :

www.assuna.net

10 ronds
de papier ancien 2 mètres de fil

de coton perlé 1 bouton vintage

Vous avez besoin de :

d’une aiguille
de la colle

d‘une paire de ciseaux

Guirlande verticale :
A l’aide d’une aiguille perçez tous les ronds de papiers
tous les 5mm sur la ligne centrale verticale.

Guirlande horizontale :
A l’aide d’une aiguille perçez tous les ronds de papiers
tous les 5mm sur une ligne horizontaleà 2cm du bord du papier.

1cm

www.assuna.net

1
Marquer un pli au milieu

du papier.

2
Tourner le papier

et le plier en deux.

5
Plier le volet de devant

vers le bas.

6
Laisser une marge

et plier le 2e volet

vers le bas.

7
Rabattre les côtés

vers l’arrière.

8
Votre cigale

est fin prête !

3
Plier pour amener

les pointes en haut.

4
Plier les pointes du haut

de manière légèrement

oblique vers le bas.

Une cigale en orig
ami
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IsCool
Entertainment
• Création des visuels
pour le marketing, 
les newsletters et le 
community management 
des applications facebook
de l’entreprise.

•  Webdesign, installation 
et développement de 
mini-sites wordpress.

• UI design d’appoint :
smileys, boutons...

Principaux projets :
- Is Cool
- Belote Multijoueur
- Wordox
- Stars Connect
- Case Chronicles
- Color Party
- Crazy Quizz
- Absolute Solitaire
- Temple of Mahjong
- Cafe.com
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Tchams
Direction artistique, 
webdesign, logotype
et déclinaison du portail 
en 9 sites identifiables 
par couleurs.
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Danone
Design de l’application 
Tweet Earth, agrégateur
de flux Twitter sur le thème 
du développement durable, 
en suivant la charte 
graphique déjà établie
sur le blog et le portail
de Les Pieds sur Terre
sur lesquels j’ai également 
travaillé.
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UNICEF
Refonte graphique et 
création du logo de 
l’intranet de l’UNICEF.

Mises à jours graphiques 
régulières de la boutique 
solidaire du site français.

http://unicef.fr
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Numéricable
• Recharting et déclinaison 
du site communautaire 
participatif de la marque 
(ci-contre).

• Déclinaison graphique du 
blog des dirigeants du 
groupe Numéricable.

• Création des newsletters.

• Création des éléments 
graphiques des comptes 
Facebook et Twitter.
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Les États Généraux
du Renouveau
Direction artistique web 
du site événementiel
en partenariat avec
Le Nouvel Observateur, 
Terra Nova et Libération.



Les États Généraux
du Renouveau
Création du logo du site.

Ci-contre les propositions 
dont celle retenue.
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SNCF
• Complète refonte 
graphique du site interne 
pour le transformer
en véritable réseau social 
à l’usage des employés
de l’entreprise.

• Intervention directe 
auprès du chef de projet.

• Déclinaison graphique
de toutes les pages : 
accueil, profil, messagerie, 
projets, groupes, blogs, 
annuaire, sondages...

• Création d’une centaine 
de pictogrammes
et boutons.

http://www.tgvandco.com



Assuna
Illustrations et divers 
travaux de texturing 
personnels utilisés pour
la collection graphique
de la marque Assuna.

Ici déclinés en boîtes
à thé ou café.
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Assuna
Illustrations et divers 
travaux de texturing 
personnels utilisés pour
la collection graphique
de la marque Assuna.

Ici déclinés en badges
de 32mm.
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Horsetaper
Série de photos
d’un faux groupe nommé 
Horsetaper s’intégrant 
dans le cadre d’un projet 
de site en flash.
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    Belote
Multijoueur
Tutoriel pour apprendre
à jouer à la Belote :
graphisme, animations, 
compositing, son, voix off, 
mixage.

http://bit.ly/19MTtwJ
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1 Belote Multijoueur - http://bit.ly/19MTtwJ

1

    La compagnie
du Kraft
Teaser pour la nouvelle 
boutique en ligne
de La Manufacture : 
graphisme, stop motion, 
compositing.

http://bit.ly/SxKtRj

2

    Garage
Sessions
Réalisation d’une identité 
graphique pour une fausse 
chaîne télé.

http://bit.ly/18JjkUI

3 2 La Compagnie du Kraft Garage Sessions
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Geraldine Bellanger

19 rue d’Estienne d’Orves
92110 Clichy

06 13 54 71 05
bellanger.geraldine@gmail.com

http://www.geraldine-bellanger.fr
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