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Mail : noamy.martelin@outlook.fr

Site web : www.noamymartelin.fr
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LOGO1.a

Création d'un logo pour une entreprise d'héberge-
ment informatique située dans l'Est de la France. La 
couleur verte fait référence au monde du libre. 

Création de carte de visite pour l'ensemble des em-
ployés d'une entreprise proposant de l'informatique, 
de l'hébergement et de la communication. Réalisation 
de leur image de marque : dessin de filles. 

Couleurs Couleurs

Élément graphique Élément graphique

CHARTE GRAPHIQUE CHARTE GRAPHIQUE

CARTE DE VISITE1.b
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CARTE DE CORRESPONDANCE1.c SIGNATURE DE MAIL1.d

Création de carte de correspondance en respectant 
la charte graphique de l'entreprise et en la mettant en 
valeur.

Création de signatures de mail en respectant la 
charte graphique de l'entreprise et en la mettant en 
valeur.

Couleurs Couleurs

CHARTE GRAPHIQUE CHARTE GRAPHIQUE
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FICHES PRODUITS1.e PAPIER ENTÊTE1.f

Création de papier entête en respectant la charte 
graphique de l'entreprise et en la mettant en valeur. 

Couleurs

CHARTE GRAPHIQUE

Création de plusieurs fiches produits en fonction des 
activités de l'entreprise. Le verso est différent pour 
chacune des activités proposées.

Couleurs

CHARTE GRAPHIQUE
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MISE EN PAGES MAGAZINES2.a

Création d'une mise en page basée sur un modèle 
préalablement cherché. Réalisation de l'illustration 
principale : le lézard. 

Format A3 ouvert, A4 fermé.

Création d'une mise en page pour un magazine de 
pêche. Projet effectué sur une journée. Recherches de 
graphisme et d'illustrations. Réalisation d'un slogan.

Format A3 ouvert, A4 fermé.

Couleurs

Couleurs

Élément graphique

Éléments graphiques

Typographies

Typographies

Slogan

Source Sans  -  Gabriola  -  Trebuchet MS

Impact  -  Constantia  -  Cooper 

CHARTE GRAPHIQUE

DOUBLE PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

MAGAZINE DE PÊCHE
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FLYERS - DÉPLIANTS2.b

FLYER

DÉPLIANT DEUX VOLETS

Réalisation d'un flyer recto - verso pour un Comité 
d'Entreprise avec la liste des enseignes où les em-
ployés peuvent bénéficier de réductions. 

Format DL, 210 mm * 99 mm

Création d'une plaquette afin de faire évoluer les pratiques res-
pectueuses de l'environnement à l'IUT. Projet réalisé sur une journée. 
L’objectif est de faire évoluer les moeurs en matière d’environnement 
: réduire les ressources, réutiliser ces produits et recycler ses déchets.

Format A4 ouvert, A5 fermé

Couleurs

Couleurs

Éléments graphiques

Éléments graphiques

Typographies
Typographies

Post-It  -  Champagne & Limousine  - 
Rounded Elegance

Futura -  Quicksand  - Rounded Elegance

CHARTE GRAPHIQUE

CHARTE GRAPHIQUE
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DÉPLIANT TROIS VOLETS

Refonte - mise en page d'un dépliant deux volets pour une AMAP. 
La principale contrainte : le contenu était défini d'avance. 
Recherche et exemple de création d'un logo.

Format A4 ouvert, DL fermé

Couleurs

Éléments graphiques

Typographies Futura  -   Rounded Elegance

CHARTE GRAPHIQUE

BROCHURE2.c

Réalisation d'une brochure pour un chalet de luxe 
dans les Vosges. Création de l'identité visuelle et de 
la charte graphique. 

Format A4 fermé

Couleurs

Élément graphique

Typographies Timeless  -  Champagne & Limousine  - 
Caliban

CHARTE GRAPHIQUE
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AFFICHES2.d

ÉVÈNEMENT

PROMOTIONS BOUTIQUE

Réalisation d'une affiche dans le cadre de l'organi-
sation fictif d'un évènement : la Fête de la Science 
édition 2015 ; créé par l'IUT Charlemagne.

Formats A4 et A3.

Réalisation d'une affiche de promotions d'articles pour 
la Fête des Mères destiné à une boutique de ventes 
de téléphonies et d'informatique.

Formats A4 et A3.

Couleurs

Couleurs

Éléments graphiques

Élément graphique

Typographies

Typographies

Prototype  -  Source Sans

Berlin Sans  -  Mcgannahan  -
Century Gothic

CHARTE GRAPHIQUE

CHARTE GRAPHIQUE
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RESTAURANT VÉGÉTARIEN

Réalisation d'une affiche dans le cadre d'un projet en 
anglais pour la promotion d'un restaurant végétarien 
fictif en France. 

Formats A4 et A3.

Couleurs

Élément graphique

Typographie Myriad Pro

CHARTE GRAPHIQUE

CARTE DE VŒUX2.e

Réalisation d'une carte de vœux pour une entreprise 
d'informatique. Une photographie de l'équipe y a été 
ajoutée. La charte graphique est celle de la société.

Format DL.

Couleurs

Élément graphique

Typographies Moon flower  -  Mcgannahan

CHARTE GRAPHIQUE



28 29

CV ORIGINAL2.f

Création de mon CV version étiquette du pot de la 
marque Nutella. Chaque information a été transformé 
pour y intégrer les éléments de mon propre parcours. 

Format original de l'étiquette.

Couleurs

Éléments graphiques

Typographies Myriad Pro  -  Century Gothic

CHARTE GRAPHIQUE

BONS CADEAUX2.g

STAGE PILOTAGE

Réalisation d'un bon cadeau pour un stage de pi-
lotage sur la dernière Ferrari. Les informations les plus 
importantes sont mises en avant via des icônes. 

Couleurs

Élément graphique

Typographie Champagne & Limousine

CHARTE GRAPHIQUE
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MASSAGE

Réalisation d'un bon cadeau pour un massage du vi-
sage. Il est destiné à une femme, d'où les nuances de 
couleurs roses.

Format DL.

Couleurs

Typographies Dancing Script  -  Raleway -  Roboto

CHARTE GRAPHIQUE
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EMAILING3.a

Création d'un emailing pour la promotion d'un site in-
ternet de ventes privées. Le but étant d'écouler les 
stocks informatique et de téléphonie. 

Couleurs

Élément graphique

Typographie Champagne & Limousine  -  Futura

CHARTE GRAPHIQUE

MAQUETTES WEB3.b

ENTREPRISE INNOVANTE

Création d'une maquette web pour une entreprise 
proposant des services de climatisation, chauffage, 
plomberie et toiture. Format one page. 

Couleurs

Typographie Classique en bâton

CHARTE GRAPHIQUE
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ENTREPRISE D'AFFUTAGE

Refonte du site internet d'une entreprise d'affutage et 
création de sa maquette web. Sobre, simple et est sur 
un format de page traditionnelle. 

Couleurs

Typographie Classique en bâton

CHARTE GRAPHIQUE



ENTREPRISE DE BROSSERIE
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Refonte du site internet d'une entreprise de brosserie 
et création de sa maquette web. Sobre, simple et est 
légèrement en format one page. 

Couleur

Typographie Classique en bâton

CHARTE GRAPHIQUE
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DÉVELOPPEMENTS WEB3.c

SITE VENTE DE MAISON

SITE VENTES PRIVÉES

Développement d'un site internet pour la vente d'une 
maison, créé avec le CMS Bootstrap. Intégration de  
photographies, d'une map de localisation et d'un for-
mulaire de contact en PHP.  Format one page. 

Développement d'un site internet de ventes privées 
pour la vente de produits informatique et de télé-
phonie, créé avec le CMS Bootstrap. Création d'une 
page de connexion en PHP, mais aussi de fiches tech-
niques pour chaque produit.  

Couleurs

Couleurs

Typographies

Typographies

Classique en bâton et manuscrite

Classique en bâton
CHARTE GRAPHIQUE

CHARTE GRAPHIQUE



Page de connexion

Page des accessoires

Fiche technique pour chaque produit
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SECRET D'ALICE4.a

Réalisation de photographies dans le cadre d'un 
projet en groupe. Le but est de mettre en avant des 
citations d'Alice aux pays des Merveilles.

Chic, élégance et mystère. 

Couleurs

Éléments graphiques Plume, rose, velour, fioles, décors

CHARTE GRAPHIQUE

« Je sais, se dit-elle, que, quelque chose d’intéressant se produit à coup sûr dès que 
je mange ou bois quoi que ce soit. »

« Je crains, monsieur, de ne pouvoir vous expliquer quelle idée 
j’ai en tête, tout se passe dans son imagination : en réalité elle 

n’a aucun motif de chagrin, voyez-vous bien. Venez ! »

« Oh ! j’ai fait un songe bien curieux ! »



52 53

PAYSAGES4.b

Bahia Feliz - Grande Canarie

Été 2016

Panormos - Crète

Été 2014

Djerba - Tunisie

Été 2012
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RETOUCHES4.c

Photographie de base

Photographie de base

Photographie recadrée. Correc-
tion de la luminosité extérieure et 
du contraste. Augmentation de 
l'intensité des couleurs bleu, blanc 
et rouge. Correction du fond : sup-
pression des personnes présentes 
et mis en nuance de gris. Création 
de masque de fusion. 
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