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A propos
“Parce qu'une marque est bien plus qu’un logo, je vous propose de vous accompagner
pour créer ensemble une identité forte et cohérente.”

Intro

Artiste - Photographe
Passionnée par l’art et la création depuis ma plus tendre enfance, j’ai
eu la chance d’intégrer la prestigieuse École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris, école dans laquelle j’ai pu apprendre les
bases techniques mais aussi ouvrir mon univers à d’autres influences.
Étudiante en multimédia, dans l’atelier de Jacky Chriqui, ces années
m’ont permis de développer ma créativité et ma curiosité que j’essaye
désormais de mettre au service du digital. Également diplômée en
psychologie et en photographie, j’ai cherché depuis sans cesse à
acquérir de nouvelles connaissances me permettant une plus grande
liberté dans la création.
Web Designer - Graphiste

JULIE

Après plusieurs années en tant que responsable de galerie d’art
parisienne, j’ai décidé de revenir à mes premiers amours et à me
consacrer à la création digitale. Désormais diplômée en web design,
je vous propose de créer l’image de votre marque, qu’il s’agisse de
votre identité visuelle ou de votre site internet, les deux étant de nos
jours des indispensables pour booster votre entreprise et faire venir
à vous de nouveaux clients.

CRÉATRICE DIGITALE
Blogueuse
Vous venez de lancer votre entreprise et vous cherchez à lui donner
une identité visuelle forte qui se démarque des autres tout en marquant
les esprits ? Vous avez envie de booster votre activité en mettant votre
expertise sur le devant de la scène avec un site internet moderne et
accrocheur ? Ou encore, vous avez envie de transformer votre blog à
votre image ? Je peux sans doute vous y aider.
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MON PA RCOU R S

Possédant moi-même un blog depuis 2015, je sais à quel point ce
dernier doit coller à la peau de son créateur. Que vous ayez envie de
vous lancer dans l’aventure du blogging ou envie de rendre votre blog
plus en adéquation avec votre univers, je pense pouvoir répondre à
vos attentes grâce à ma connaissance de ce milieu.

2018 - 2019

WEB DESIGN
Titre professionel
de Web Designer
CEFII - Angers

2009 - 2012

PSYCHOLOGIE
Licence de Psychologie
Université Paris 8 - Paris

2002 - 2003

PHOTOGRAPHIE
CAP Photographie
Educatel - Paris

2000 - 2005

ARTS PLASTIQUES
Niveau DNSA
Ecole Nationale
Supérieure des
Beaux-Arts - Paris

1998

BAC ES
Paris

Services
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WEB DESIGN

•
•
•
•
•
•
•
•

Création de site vitrine
Création de boutique en ligne
Refonte de site
Création de portfolio
Création de blog
Relooking de blog
Changement de thème de blog
Migration de blog
A PARTIR DE

300 €

Services

GRAPHISME

• Création de logo typographique et
illustré
• Création de bannière
• Création d’identité visuelle
• Création d’icônes de réseaux sociaux
• Création de carte de visite
• Création de papeterie
• Création de brochure et de flyer

A PARTIR DE

100 €

Composez votre pack
Il est possible de choisir et de composer des formules complètes comprenant
la création de la charte graphique et du site internet afin de créer une identité
de marque forte, celle qui saura fidéliser vos clients.
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MAINTENANCE &
OPTIMISATION

PHOTOGRAPHIE &
ILLUSTRATION

•
•
•
•
•
•

Photographie de packshot
Photographie de lieu
Portrait
Photographie à tirage limité
Retouches photographiques
Illustration

•
•
•
•
•
•
•
•

A PARTIR DE

Réparation de site ou de blog
Modification HTML & CSS
Traduction de thème
Hébergement et nom de domaine
Création de newsletter
Insertion de formulaire de contact
Sauvegarde hebdomadaire
Gestion et maintenance du site
A PARTIR DE

100 €

60 € MENSUEL

SEO

PERFORMANCE

RESPONSIVE DESIGN

WORDPRESS & BLOGGER

Service
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WEB

To u s l e s p a c k s s o n t p e n s é s p o u r r e s p e c t e r l e r e s p o n s i ve d e s i g n c’e s t à
dire qu’ils s’adaptent à tous les formats d’écran, du mobile au PC.

Parce qu’à notre époque l’information traverse le globe en quelques millisecondes,
il est essentiel pour une marque ou une entreprise de véhiculer un message fort qui saura
capter l’attention et cela passe, dans un premier temps, par une identité visuelle cohérente et
impactante. C’est ce qui fera que vos futurs clients se souviendront de vous.

1400 À 1750 €
Si vous possédez déjà une
identité visuelle ou si vous ne désirez
qu’un site internet, je propose
également des offres pour la création
de site internet seul.

Parce qu’un blog est avant tout une extension de celui qui l’écrit, il se doit d’être fidèle
à la personnalité de son auteur et apporter autant de plaisir à ce dernier qu’à ses lecteurs.
Etant moi-même blogueuse depuis 2015, je pense connaitre suffisamment bien ce milieu et les
problématiques inhérentes aux blogueurs pour proposer des designs modernes et agréables à
l’œil et qui offrent une ergonomie idéale pour les lecteurs de blog.

Relooking

PACK B1

PACK B4

300 €

600 €

Nouveau Thème

Blog Petit Prix

350 À 700 €

PACK B2

PACK B5

300 €

850 €

Site Internet

Migration

Blog Premium

PACK B3

PACK B6

400 €

1250 €

Logo

PACK M 2

BLOG

Bannière

Pour ce faire, je vous propose un pack évolutif qui pourra répondre à vos besoins tout
en créant cette cohérence de marque. Il vous ai donc possible de choisir de créer uniquement
un logo, pour un évènement par exemple, ou alors, d’opter pour le pack complet comprenant
le site internet intégrant, bien entendu l’élaboration de l’identité visuelle de votre marque par
la création d’une charte graphique.

Identité Visuelle

Service
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PACK M 1

PACK M3 OU M4

3000 À 3400 €

R ET ROU V EZ LE DÉTA IL DES PR ESTATIONS SU R
H T T P S : // W W W. J U LYO N T H E M O O N . C O M

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES PRESTATIONS SUR
H T T P S : // W W W. J U LYON T H E M O ON .C OM

Service
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MAINTENANCE

Parce qu’on est jamais à l’abri d’un imprévu, qu’il soit de notre fait ou non, l’offre de
maintenance et de sauvegarde vous permet de ne vous préoccuper que de l’essentiel. S’il est
devenu normal de sauvegarder ses fichiers texte après la rédaction d’un article ou d’un projet,
cela n’est pas encore aussi naturel pour les sites internet ou les blogs. Et pourtant, il peut
suffire d’une mauvaise manipulation ou d’un acte malintentionné pour voir des mois de travail
réduit à néant.

OffrePetitPrix
60 €

Service
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R ÉSEAU X SOCI AU X

Parce que les réseaux sociaux ont prix une place colossale dans la stratégie marketing
des marques, ils ne sont pas à négliger. Ainsi, que vous souhaitiez être dépanné sur l’un d’eux,
apprendre à mieux les utiliser ou si vous recherchez quelqu’un ayant des connaissances en
community management et pouvant créer votre feed Instagram, je peux vous aider et ce, sur
Facebook, Instagram, Pinterest ou Google My Business.

Offre Complète
125 €

MENSUEL

Spécial blogueur et petit budget

MENSUEL

Le tout compris : la solution
tranquilité

•

Suivi du bon fonctionnement du
site

•

•

Correctifs éventuels & mise à
jour des fonctionnalités implémentées (CMS, plugins...)

Suivi du bon fonctionnement du
site

•

•

Mise aux normes en fonction de
l’évolution du web

Correctifs éventuels & mise à jour
des fonctionnalités implémentées
(CMS, plugins...)

•

•

Sauvegarde hebdomadaire du site
et de la base de données

Mise aux normes en fonction de
l’évolution du web

•

Sauvegarde hebdomadaire du site
et de la base de données

- 50% sur les futures prestations:

Ce prix comprend:

•

Restauration en cas de piratage
ou d’incidents

•

•

Modification légère du design
existant

Restauration en cas de piratage ou
d’incidents

•

Modification légère du design
existant

C’est pourquoi, suivant vos besoins, je vous propose deux offres de sauvegarde et de
maintenance. Les sauvegardes sont réalisées par mes soins, de façon hebdomadaire, et je vous
fais parvenir le compte-rendu de cette dernière chaque semaine. Si votre site se trouve sous
Blogger, la sauvegarde est réalisée manuellement alors que si votre site dépend de WordPress,
je fais confiance au plugin UpdraftPlus. Sous ce CMS, chaque semaine, je vérifie la bonne
santé du site et je réalise les mises à jour nécessaires (CMS, plugins…). De plus, si de nouvelles
normes apparaissent, comme cela a été le cas avec la loi RGPD ou la mise en place d’adresses
sécurisées, je m’occupe de tout cela, pour que votre site soit toujours au meilleur de ses
performances et en respect de la loi informatique.

Initiation aux réseaux sociaux
Réparation et dépannage des réseaux sociaux
Création de feed Instagram

Enfin, si quoi que ce soit devait se produire sur votre site, cette offre de maintenance est
l’assurance d’avoir une technicienne qui pourra résoudre rapidement un dysfonctionnement
important.
RETROUVEZ LE DÉTAIL DES PRESTATIONS SUR
H T T P S : // W W W. J U LYON T H E M O ON .C OM

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES PRESTATIONS SUR
H T T P S : // W W W. J U LYON T H E M O ON .C OM

Service
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PHOTOGR APHIE

Service
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I L LUST R AT ION

Que ce soit dans le cadre de l’élaboration de votre projet web ou pour une envie tout autre
telle qu’un shooting de portrait, je peux mettre mon appareil photo à votre service. N’hésitez
pas à me contacter pour vos projets, qu’il s’agisse de packshots publicitaires, de photographies
d’architecture ou de shooting personnels.

En plus de mon activité principale, je suis
revenue à mon premier amour qui est le
dessin. Lors de mes études aux BeauxArts, j’avais une double spécialisation en
photographie et en peinture. J’ai étudié
les bases du dessin, le dessin de nu, la
morphologie, le dessin de perspective ainsi
que les différentes techniques de peinture
et d’encrage. Mon médium de prédilection
actuel est l’aquarelle. Comme je pense
qu’il est toujours important de chercher à
se perfectionner, je suis régulièrement de
nouvelles formations auprès de différents
artistes.
Dernières formations suivies :
• Illustrated Portraits with Procreate by
Elena Garnu - Illustration
• Fantastiques Fleurs de Marie Boudon Aquarelle
• Destination Digital de Marie Boudon Digital

Architecture

Portrait

Illustration digitale
ou à la main

Packshot
RETROUVEZ LE DÉTAIL DES PRESTATIONS SUR
H T T P S : // W W W. J U LYON T H E M O ON .C OM

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES PRESTATIONS SUR
H T T P S : // W W W. J U LYON T H E M O ON .C OM

Work

QUELQUES PROJETS WEB
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Réservez votre date
Un acompte de 40% vous sera demandé lors de la signature du devis par virement. C’est
cet acompte qui tiendra lieu de réservation afin que je bloque un créneau de travail (4 à
6 semaines pour une création complète d’identité visuelle et de site, par exemple) sur mon
planning. Vous recevrez alors une facture d’acompte. Le solde sera ensuite demandé lors de
la remise du projet final.

Clients - Avis
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Boutique
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EN LIGNE

Dans mon parcours artistique, la photographie tient une grande place.
Je réalise bien entendu des commandes pour des clients mais aussi des
travaux personnels. Depuis 2021, j’ai la chance d’être représentée par
la galerie «Artists Of St Barth». Certaines séries de mes photographies
ont été exposées lors de l’exposition «Que la lumière soit’ organisée
par la collectivité de Saint-Barthélemy au Musée Wall House.

Tirages d’art numérotés en édition limitée
Les tirages proposés sur la boutique de July On The Moon sont des tirages d’art originaux,
numérotés et signés par mes soins. Ils ne sont disponibles qu’à trente exemplaire, tous supports
et formats confondus, et rentrent ainsi dans le cadre de la législation du tirage d’art.
Quand la créativité rencontre le talent ! Depuis
de nombreuses années, j’ai suivi de près l’œuvre
de Julie. J’ai eu la chance qu’elle réalise plusieurs
shootings : des photos reportages, de mode,
en passant par des essais artistiques.. et plus
récemment qu’elle soit ma témoin photographe
de mariage. Son sens du détail et sa sensibilité
accrue, donne une vraie profondeur à son
travail.
Eleonor
Julie est très professionnelle, réactive et
maîtrise très bien son sujet. Efficace, rapide et
à l’écoute, elle nous a apporté beaucoup grâce
à ses compétences et sa sympathie. Un grand
Merci !!!!
Aurélie
Très pro et compétente, Julie est une web
designer à l’écoute et perfectionniste. Nous
avons échangé et élaboré un projet de qualité.
Mission réussie, je suis conquise.
Cécile

Une professionnelle très à l’écoute avec un
réel sens créatif . Nos clients sont enchantés
de notre nouveau design et nous aussi. Merci
mille fois pour la mise en forme de nos idées.
Carole

Les tirages sont réalisés par le laboratoire Picto, situé en France métropolitaine. Ils me sont
ensuite livrés sur Saint-Barthélemy de manière à ce que je les contrôle et que je les signe avant
de vous être livrés.

Une photographe au top ! July est toujours enjoué,
souriante, et sait mettre à l’aise. Ses clichés ont
ce petit quelque chose qui fait la différence. Elle
sait capturer les émotions au bon moment et le
rendu est toujours magnifique. Je recommande
sans hésitation. Encore mille merci pour les
superbes photos.
Paola
Tout d’abord je tiens à dire que July est une
vraie professionnelle, car en plus d’être efficace,
rapide, toujours raisonnable dans ses prix, elle
est aussi attentionnée et humaine. Je tiens à la
remercier de tout cœur : Merci July c’est du très
bon travail, et merci aussi de votre attention
c’est un bonheur de travailler avec vous !
Kay Quattrocchi

R E T ROU V E Z M E S AV I S C L I E N T S U R
H T T P S : // W W W. J U LYON T H E M O ON .C OM

RETROUVEZ LA BOUTIQUE EN LIGNE SUR
H T T P S : // W W W. J U LYON T H E M O ON .C OM

Projet

Si vous avez envie de me confier un de
vos projets, il vous suffit de me contacter.
Vous pouvez passer par le formulaire qui
se trouve sur mon site ou bien m’envoyer
directement un mail en me racontant un
peu vos envies et vos besoins.
Nous pouvons, si vous le désirez nous
rencontrer, mais sachez que tout peut se
dérouler par mail et qu’en cette période
incertaine, je reste disponible à tout
moment.
Suite à cette prise de contact, je réalise un
devis et vous demande 40 % d’acompte
afin de réserver la prestation. Les délais
de réalisation sont variables. Ils peuvent
aller de deux semaines pour un logo à
plusieurs semaines pour un site complexe.
je vous envoie alors un questionnaire afin
de mieux cerner votre projet et de mieux
connaitre votre entreprise.

AVA N T P R OJ E T
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DÉROULEMENT

Lors de cette phase, je m’immerge
complètement dans votre questionnaire
pour capter l’essence de votre entreprise
et comprendre vos grands objectifs. Je
résume ensuite vos réponses dans une
présentation qui nous donnera la direction
créative pour votre identité. Je termine
par des visuels qui me semblent être de
bonnes inspirations pour votre identité de
marque et qui nous donne une première
direction artistique. Le but est de vérifier
que j’ai bien compris vos problématiques
et que la direction créative vous convient
avant de commencer à créer.
Je réalise aussi une étude de marché
pour voir ce que font vos concurrents
afin de vous démarquer et je base mes
recherches graphiques sur ce qui se fait
pour coller au mieux aux attentes de vos
futurs clients.
J’élabore alors le cahier des charges de
votre projet.

DIRECTION
CR ÉATIVE
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Je débute alors la création de votre projet.
En général, les entreprise optent pour
les formules complètes afin d’optimiser
les performances liées à ce changement
d’images. La première étape consiste à
créer un logo pour votre marque, puis
l’identité visuelle qui en découle.
C’est à ce moment là que je vous compose
votre charte graphique comportant votre
logo mais aussi les règles graphiques de
votre marque : couleurs, typographies...
Une fois cette charte validée, je
commence l’élaboration de votre site
internet. Je travaille sous Wordpress qui
est pour moi le meilleur CMS. En me
basant sur la charte graphique que nous
aurons validée, je crée un site qui met à la
fois en valeur votre image de marque mais
aussi un site utile pour vos clients avec
une interface ergonomique qui permet à
vos visiteurs de naviguer aisément entre
vos page et ce, de manière intuitive.

CR ÉATION

Une fois le site finalisée, j’optimise ses
fonctionnalités et son référencement afin
qu’il soit facilement trouvable par vos
futurs clients.
Après les derniers ajustements techniques
et vérifications d’usage (erreurs 404, suivi
statistiques...), le site sera mis en ligne.
Je vous propose alors un guide sur
Wordpress afin que vous puissiez prendre
en main l’utilisation de votre site.
Bien entendu, si vous n’avez ni l’envie, ni
la compétence pour le faire, je peux me
charger du suivi et de la maintenance de
ce dernier.

Durée

VA R I A B L E

EN FONCTION DU PROJET

DE 2 À 6 SEMAINES

REMISE DU PROJET

Exemple
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CAHIER DES CHARGES

Etc...

Exemple

CHARTE GR APHIQUE
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