
Viersou Juliette
D.A. + design graphique 

9 bis rue de la guadeloupe,
75018 PARIS

DESIGN WEB

DESIGN INFO

PAPETERIE 

ÉDITION

LOGO

AFFICHE

COM. GLOBALE



3

Mise en page - papéterie 
(lettre clients, emailings, pochette...) 

Banque Populaire - Marcel WW (groupe Publicis)

Banque populaire
papeterie

Design site web, Poétes en lutte

Slide data-information, Synomia

Site web marchand Lou lingerie

Site web marque LOU lingerie

Chacok - newsletter

Jennyfer - landing page

mood board- D.A.
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DESIGN WEB

DESIGN INFO

D.A

MOOD BOARD

PAPETERIE 

ÉDITION

LOGO

AFFICHE

COM. GLOBALE

SCÉNOGRAPHIE

Papeterie Banque Populaire

Édition, livre artiste Windhandel*

Édition Flo-Ri-Da

Logo et papeterie, recyclab 

Logo / affiche Marais running club

Caractère typographique  le vibrato 
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Affiche film Pays Rêvés, pays reél

Affiche et teaser Let’s talk about sex

Affiche- dépliant l’éco-orgasme

Design globale La Louve 

Affiche/ carton invitation /flyers, 
scénographie (Rétro)spectives
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additionner les forces, multiplier les chances

BANQUE popUlAirE 
bourgogne franche-comté 

aucuns frais   
sUr vErsEmENts  
Horizéo(*)(**)  
Venez découvrir l’offre  
en prenant rendez-vous 
avec votre conseiller/ère

aDDitionner  
les Versements 
dès Maintenant  
c’est MUltiPlier les reVenUs  
QUAND oN Est à lA rEtrAitE.

*Offre valable uniquement entre le 02/01/2015 et le 31/03/2015 
sur tous les versements investis à hauteur d’au moins 20% sur 
des supports financiers en unités de compte ; voir les conditions 
en agence.  La valeur des supports financiers en unités de compte 
peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction des 
évolutions des marchés financiers, le risque de pertes financières 
est supporté par l’adhérent.

ADDITIONNER LES FORCES, MULTIPLIER LES CHANCES

BANQUE POPULAIRE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

AUCUNS FRAIS   
SUR VERSEMENTS  
HORIZÉO(1)(2)  
Venez découvrir l’offre  
en prenant rendez-vous 
avec votre conseiller/ère

ADDITIONNER  
LES VERSEMENTS 
DÈS MAINTENANT  
C’EST MULTIPLIER LES REVENUS  
QUAND ON EST À LA RETRAITE.
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Windhandel 
édition d’art, dépliant -affiche

livre & affiche création original sur le théme bulles 
spéculative / art.

edition d’art relié d’art tirage 5 exemplaires

FLORIDA
édition, impression

édition art, tirage 50 exemplaire

festival fanzine paris
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Recyc’LAB
logo

Marais running club
logo

N O U V E A U  P A R C O U R S

DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015

 RDV http://www.maraisrunningclub.com/



8

Pays Rêvés, Pays Réel
affiche, jaquette dvd CNC

Vibrato
Caractère de typographie
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Let’s talk about sex
affiche, teaser, concept

D.A, campagne prévention santé
-
génération cobaye non merci

D.A campagne prévention santé
-
génération cobaye non merci

Manuel de l’éco-orgasme
affiche dépliant
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La Louve
communication globale

WELCOME
KIT

Les premiers pas du nouveau p‘tit loup
au sein de la coopérative

Cher Coopérateur, 
chère Coopératrice,
Bienvenue ! 
Nous sommes ravis 
de vous compter 
parmi nous !
Découvrez ce guide 
pour vous orienter 
dans l’aventure de 
La Louve .

. 3 . 

Vous voulez créer dans le nord de 

courses
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LANCEMENT DU PROJET

 CRÉATION DES « AMIS DE LA LOUVE »

CRÉATION DE LA SAS COOPÉRATIVE LA LOUVE,

   DÉPÔT DES STATUTS.

MISE EN PLACE CONCRÈTE DU SUPERMARCHÉ.

OUVERTURE PRÉVUE DU SUPERMARCHÉ LA LOUVE !

2009 

2011 

2014 

2015

 

Fin 2015 

Quelques repèresRencontrez La Louve

Site internet 

Présentation et informations essentielles sur La Louve.

—
Foire aux questions 

Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, vous 

pouvez envoyer un mail à info@cooplalouve.fr

—
Facebook 

Likez notre page !! Vous y trouverez des actualités 

et des nouvelles à chaud

—
Twitter 

Likez aussi !!

—

Communiquer – Poser vos questions

A qui m’adresser ? 

“Je veux contacter une personne ou un 

groupe de travail à La Louve mais je ne sais 

pas à qui m’adresser.”  

 incomm@cooplalouve.fr 

“J’aimerais participer au travail de création de 

La Louve”

participation.membres@cooplalouve.fr

Pour tout autre renseignement :

r

Les Newsletters

(Rétro)spective
communication globale
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Slides COP 21 / Responsive design
Data visualisation

Slides datavisualisations 
pour entreprises COP 21.
- 
Agence Synomia

D.A,  design U.I
-
Artisans du film CNC

Poête en Lutte
site web
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ROMANTIQUE

MENTIONS LÉGALES CONTACT ACCÈS JOURNALISTES FACEBOOK TWITTER

COLLECTIONS MAGASINS BACKSTAGEE-BOUTIQUE

TOUT UN ÉTÉ AVEC  

VOLUPTUEUSE

APERCU LIGNE

ROMANTIQUE ELÈGANTE SÉDUCTRICE
des modèles doux élégants et sexy. des modèles doux élégants et sexy. des modèles doux élégants et sexy.

MENTIONS LÉGALES CONTACT ACCÈS JOURNALISTES FACEBOOK TWITTER

COLLECTIONS MAGASINS BACKSTAGEE-BOUTIQUE

TOUT UN ÉTÉ AVEC  

LOU lingerie
site web vitrine

LOU Lingerie
e-shop
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CHACOK
newsletter

jennyfer
newsletter

Design newletter
habillage typo
Gif

Design newletter
habillage typo
Gif
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PRINCIPE  UX
Toutes les landings pages de Pull & bear : 
création d’un univers et «d’une histoire» 
à sensation «intéraction» (pourtant il n’y 
a que du scroll ou click), responsive,  
intégrant-superposant vidéos, photos et 
effets parallaxes

UNE  LANDING NON STATIQUE QUI 
OFFRE  EN SCROLANT UNE EXPÉRIENCE 
VISUELLE FORTE.

Typo très grande taille 
 mots coupés

phrase/ qui se balade 
entre le fond et les photos 
(mouvante en responsive)   

Superpositions photo / vidéo / gif

Mood board - inspirationnels / New york city/ principes UX 

Mood board - Juliette Viersou - 1/2

Fond vidéo / photo - zoom matière

https://www.pullandbear.com/fr/femme/editorials/par-
tying-c1030091502.html

https://www.pullandbear.com/fr/femme/editorials/today-is-to-
morrow-c1030073004.html

D-A visuel :
IMAGE : photo de l’univers ville par la matière : 
industriel / gratte-ciel/ bitune / métal 
 
MISE EN PAGE :  multiples superposition
 typo / photo (look) / photo (matière macro)
Décalage /multiplication
les élèments graphique se construisent
 par les assemblages de photo typo.

TYPOGRAPHIE : Linéal monoblock imposante 
proche des marque affirmé street / community 
«we are...» brooklyn style 

Mood board - inspirationnels / New york city/ D.A visuelle

Typo message symbole street 
New-york

Photo zoom matière de la ville 
dualité avec photo mode

Bleu du ciel contrastant avec
le gris / noir de la ville (couleur) 
complémentaire

Mood board - Juliette Viersou - 2/2

NEW CITY 
YORK 

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Une fille de Brooklyn qui aime s’amuser mais 
qui travaille beaucoup.
-

manteau en laine 39,90 / pull avec volant 29,90€

manteau en laine jacquard 49,99 €

Quelle a été ton inspiration pour le shoot ?
New York City ! Je voulais montrer une facette classique et 
iconique de New York. De radio city au building Chrysler, en 
passant par la bibliothèque publique et le métro. J’ai grandi à 
New York et c’est facile de ne plus faire attention à tous ces 
lieux incroyables. Je voulais prendre du recul et me mettre 
dans la peau de quelqu’un qui ne vit pas ici.Que voudrait voir 
quelqu’un qui vient de débarquer à New York pour la première 
fois ?Qu’est-ce que les gens s’imaginent quand ils pensent à 
cette ville magnifique ? New York est une source perpétuelle 
d’inspiration pour moi.
-

Le meilleur son new-yorkais :
New York c’est vraiment le hip hop : Jay Z, 

biggie, Nas, mais les Strokes ont bien la 
vibe New York aussi.

-
Un film qui représente bien New-York :

Girls, broad city

New York est 
une source 
perpétuelle 
d’inspiration 
pour moi.

Plaisir coupable :
Faire du shopping sur internet

-
Ton talent caché :

Je cuisine pas trop mal

Ta source d'inspiration :
Instagram
-
Dernier morceau écouté :
Do you wanna funk by Sylvester
-
Animal totem :
Mon chien Wiley

M
ar

le
y 

R
iz
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ti

sweet empiecement doudou 25,99 €

manteau   imitation fourrure 39,99 €

veste biker fausse fourrure 29,99 € 

gilet gril squad 29,99 € 

Plat préféré :
Des bâtonnets de poulet 
et des frites
-
# préféré :
#bts
-
Filter / no filter :
Filter

Photographe : Marley Rizuzuti 
instagram @marleyrizzuti

Stylisme : Connie Berg 
instagram @connie_berg

Makeup : Rika Shimada 
instagram @rikashimada

Hair : Ayae Yamamoto

Crédits : 

shopper sa sélection

Un film qui 
représente 
New-York :
Girls,
broad city

Mood board - 1/2

CONTACT    /   BOUTIQUES    /    CONDITIONS  DE VENTE

NEW 

CITY 
YORK 

Carte blanche
à la photographe
Marley Rizzuti
-
L’artiste nous fait découvrir son interprétation 
de l’univers Jennifer. une série de photos aux 
looks  jennyfer street /new york et une 
interview flash d’elle, définitivement une girl 
«we are Jennyfer».
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voir sa sélection look 

Mood board - 1/2

NEW 

CITY 
YORK 
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voir sa sélection look 

CARTE BLANCHE
À LA PHOTOGRAPHE
MARLEY RIZZUTI

Jennyfer
D.A image de marque

mood board
D.A landing page
Gif



Viersou Juliette
http://juliette.viersou.com 


