
www.c-paya.fr

Chloé Paya - Portfolio



SOMMAIRE

VITRY
THOMAS MORE PARTNERS
RANDOM
ENLIA
WWF - concours
MOBITOWN -projet de diplôme
ILLUSTRATIONS - PICTOS

PDF intéractif, les éléments du sommaire sont cliquables ainsi que tous les liens et phrases dans les encadrés verts.



VITRY

www.vitry.com

OBJECTIFS

VITRY est une entreprise de soins, de 
cosmétiques et d’accessoires qui sont 
vendus exclusivement en pharmacie et 
parapharmacie. 

- Chargée de projet sur la refonte 
graphique du site afin qu’il soit conforme 
avec l’image et le message de la marque.
- Création de la structure d’une fiche 
produit type (+ SEO)
- Créations de visuels et packaging en 
cohérence avec les nouvelles chartes 
graphiques.
- Création de dossiers de presse; mise en 
avant des nouveaux produits.
- Animer la communauté sur les réseaux 
sociaux par le biais de jeux concours

CMS utilisé : Prestashop 

POSTE : Chargée de projet Webmarketing



FICHES PRODUITS

- Ecriture du contenu à partir des 
argumentaires produits faits en interne.
- Mise en forme des fiches produits sur un 
même gabarit.
- Optimisation SEO.
- Création d’images pour la partie «conseils 
beautés».
- Création des visuels des miniatures 
produits des pages catalogue sur un même 
gabarit.

Exemple de fiches

PAGES DE GAMME PRODUIT

Exemple de page

- Ecriture du contenu à partir des 
argumentaires réalisés en interne.
- Respect de la mise en page choisie avec 
l’agence prestataire. 
- Optimisation SEO.
- Création de visuels pour certaines pages.



BANNIÈRES - SLIDERS

- Création de sliders pour le carousel du 
site marchand.
- Création de bannières promotionnelles



RÉSEAUX SOCIAUX

- Créations de visuels pour l’animation des 
réseaux sociaux (principalement Facebook 
et Instagram).
- Création de concours sur Facebook 
(photos et tirage au sort). 



DOSSIERS DE PRESSE

- Réécriture du texte à partir des 
argumentaires produits réalisés en 
interne + mise en page libre (Cf. visuels 
de droite).

ou
- Textes donnés par l’attachée de 
presse + consignes de mise en page 
(Cf. visuels des 2 pages suivantes).









PACKAGINGS - SUPPORTS

- Création de visuels depuis un patron d’un fournisseur
- Création du patron (généralement rectangles ou cercles pour des stickers) + 
du visuels



Création d’un picto en fonction du 
type de la brosse.

Intérieur : répétition 
du logo de la gamme



FINAL : nouveau format afin de 
minimiser les coûts d’impression et 
ainsi pouvoir rester dans la même 
quantité de produits commandés.

FLEUR DE DOUCHE
shower flower

Première proposition

FLEUR DE DOUCHE
shower flower

Seconde proposition :
«bouquet de fleur»

FLEUR DE DOUCHE
shower flower

Troisième proposition validée



Refonte graphique des stickers 
pour plus de visibilité en magasin.



THOMAS MORE PARTNERS

www.thomas-more-partners.com

OBJECTIFS

- Création des mockups pour tous les 
devices.

- Intégration du site vitrine «one page» et 
responsive mettant en avant les objectifs 
de l’entreprise.

Projet réalisé en collaboration avec l’agence 
Pigment Libre.

Framework utilisé : Bootstrap
Mise en ligne avec le CMS de l’agence 
Pigment Libre.

POSTE : Webdesigner - intégrateur

Thomas More Partners est une agence 
spécialisée dans la mobilisation du leadership 
au service de transformations durables.



RANDOM

www.randomlaserie.com

OBJECTIFS

- Création et intégration d’un site vitrine 
responsive présentant l’univers de 
RANDOM + possibilité de voir les épisodes 
depuis le site.
- Optimiser le référencement naturel du 
site.

Framework utilisé : Foundation

POSTE : Webdesigner - Intégrateur

RANDOM est une web série créée par Rémi Noël 
et Sullivan Le Corvic.
Quand tout s'effondre, sur qui pouvez-vous 
compter ?
Six amis confrontés à l'inexplicable dans un 
huis-clos infernal. 



ENLIA

OBJECTIFS

- Création d’un logo.
- Création d’une typo en rapport avec le 
logo.
- Créations de visuels. 

Auteur-compositeur-interprète 
franco-brésilienne, Enlia propose 
une musique éthérée dans un style 
dreampop / alternatif. 



WWF - concours

OBJECTIFS

Création d’une affiche et d’un flyer 
(texte + visuel) ayant pour thème la 
protection des océans. 

Mise en avant du geste pour la protection, 
avec la représentation de la dualité entre 
l’eau claire et l’eau polluée.





MOBITOWN - projet de diplôme

OBJECTIFS

- Création d’une charte graphique.
- Création d’un site de présentation de 
l’application.
- Création du contenu et du design de 
l’application.
- Vidéo motion de présentation de 
l’application.

Site de présentation

Conception et réalisation d’une application 
mobile «MobiTown, mon appli citadine» 
et de son site internet. Une application 
personnalisable qui permet à son utilisiteur 
d’avoir toutes les infos utiles d’une ville.



RECHERCHES LOGO



MOCKUPS SITE DE PRÉSENTATION



MOCKUPS DE L’APPLICATION



ILLUSTRATIONS - PICTOS

Illustrations réalisées à la main, sous illustrator et sous photoshop.









Workshop illustration - 1ère de couverture 





Pictogrammes


