
PULIDO
NOÉMIE



2

SOMMAIRE

3

INFORMATIONS

Design de la brochure : Noémie Pulido

Crédits photos : ©  Just M Photographes

Remerciement spécial au studio photo  
Just M Photographes,  Clara Grondin, Aurore Fortuna, Just 

Ine Disguise, Cannelle Thelise  et Aurélie Vnr pour leur 
collaboration sur le shooting photo !

Retrouvez moi aussi sur :   

www.noemiepulido-graphiste.com

Et sur facebook :   

@noemiepulidographiste
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#1
Client : Lacanau Pass

Type de projet : Création 
d’une identité visuelle

Logiciels utilisés : Illustrator, 
Indesign.

Description du projet : 
Lacanau Pass (By Enjoy Guide) 
est un pass de réduction 
sur les loisirs de la ville de 
Lacanau. Celui ci s’adresse 
principalement à une cible 
familiale ou à des jeunes 
souhaitant profiter entre 
amis de promotions sur les 
restaurants, parcs de loisirs, 
activités nautiques...
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#2
Client : Bordeaux Métropole 
(réponse Appel d’Offre)

Type de projet : Création 
d’une identité visuelle 
illustrative.

Logiciels utilisés : Illustrator, 
Indesign, Photoshop.

Description du projet : 
Réalisation d’une identité 
visuelle complète pour un 
évènement culturel Bordelais. 
(Logo, affiche, brochure, 
invitation, badge...)

Création de l’illustration de 
base et déclinaison sur tous 
les supports. 
Thème : l’écologie / la faune et 
la flore.
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#3
Client : Chambre d’Agriculture 
de la Gironde.

Type de projet : Création d’un 
flyer recto verso.

Logiciels utilisés : Photoshop, 
Illustrator.

Description du projet : À 
l’occasion de l’ouverture d’un 
nouveau point de retrait du 
Drive Fermier, la Chambre 
d’Agriculture de la Gironde 
m’a sollicitée afin de créer un 
flyer gourmand. La majorité 
des aliments ont été pris en 
photo et retouchés par mes 
soins, le reste provient de 
banque d’images.
Travail de retouche photo et 
de mise en page.
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#4
Client : Marie Valentin

Type de projet : Création 
d’une identité visuelle.

Logiciels utilisés : Illustrator, 
Indesign, Photoshop.

Description du projet : 
Création d’une charte 
graphique pour une 
naturopathe sur Talence.
(Logo, stickers et papeterie)
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#5
Client : Nouvelle Aquitaine
(réponse à un appel d’offre)

Type de projet : Création 
d’une stratégie de 
communication et d’une 
identité visuelle (fictives)

Logiciels utilisés : Photoshop, 
Illustrator, Indesign.

Description du projet : Mise 
en place d’une stratégie de 
communication pour le Forum 
de la Croissance Verte 2018 
et réalisation de l’identité 
visuelle. Déclinaisons sur 
la papeterie et les supports 
imprimés (flyer, affiche...).
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#5
Client : Suzzi Café

Type de projet : Création 
d’une identité visuelle pour le 
Suzzi Café

Logiciels utilisés : Photoshop, 
Illustrator, Indesign.

Description du projet : 
Réalisation de l’identité 
visuelle du nouveau Café 
Suédois Bordeaux SUZZI.
Création du logo, de la charte,  
et des déclinaisons sur 
différents supports (feuille en 
tête, gobelet, sac...)
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#1
Client : Diariata Coulibaly

Type de projet : Création d’un 
site internet vitrine.

Logiciels utilisés : Photoshop, 
Illustrator.

Description du projet : 
Réalisation d’un site web 
vitrine pour l’écrivaine 
Diariata Coulibaly et la sortie 
de son autobiographie en 
mars 2018  nommée 
«Moitié de Personne».
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Client : Cryo Attitud’

Type de projet : Webdesign

Logiciels utilisés : Photoshop, 
Illustrator.

Description du projet : 
Création du webdesign de la 
marque, dans la continuité de 
l’identité visuelle réalisée.

www.cryo-attitud.com

#2
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#3
Client : Yoga POP

Type de projet : Création du
webdesign et réflexion sur 
l’UX du  site.

Logiciels utilisés : Photoshop, 
Illustrator.

Description du projet : 
Réalisation des maquettes 
pour le  site internet 
www.yogapop.fr.
L’espace propose des cours de 
yoga, des concerts ainsi que 
des ateliers de naturopathie.

Recherches UX afin 
d’optimiser le parcours 
client sur le site.
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Client : Banque Casino / Groupe CDiscount

Type de projet : Création d’un motion design

Logiciels utilisés : After Effects, Illustrator.

Description du projet : Réalisation d’une vidéo 
animée pour promouvoir l’application Banque 
Casino.  Déclinaison de l’univers graphique, respect 
de la charte, illustration et montage vidéo. 
 Durée de la vidéo : 36 sec.

#1
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#2

Client : Cabinet Abeille & Associés

Type de projet : Création d’un moodboard et d’un storybard.

Logiciel utilisé : Illustrator.

Description du projet : Réalisation d’une planche tendance / ambiance 
aux couleurs de l’identité du client, et d’un storyboard pour une vidéo de 
20 secondes.
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N’hésitez pas à me contacter 
pour tout renseignement !

Noémie Pulido
hello@noemiepulido-graphiste.com

www.noemiepulido-graphiste.com

Bureau : 17 rue caillou, 33200 BORDEAUX

06 48 99 42 69

 
@noemiepulidographiste

CONTACT


