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3A propos
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

JULIE

CRÉATRICE DIGITALE

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 ? Je peux sans doute vous y aider.

“Parce qu'une marque est bien plus qu’un logo, je vous 
propose de vous accompagner pour créer ensemble une 

identité forte et cohérente.”



SEO

PERFORMANCE

RESPONSIVE DESIGN

WORDPRESS

4Services Tarifs
WEB DESIGN

50 €

350 €

ÉDITION

GRAPHISME

5

ILLUSTRATION

MAINTENANCE & 
OPTIMISATION

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 sur mon 
planning. Vous recevrez alors une facture d’acompte. Le solde sera ensuite demandé lors de 
la remise du projet final dont la date sera définie lors de l’élaboration du projet. Mon agenda 
de réservation est souvent plein des mois à l’avance, donc n’hésitez pas à me contacter bien 
en amont de votre projet.

TARIF HORAIRE

TARIF JOURNALIER



6 7Grille tarifaire
IDENTITÉ VISUELLE WEB

ILLUSTRATION

A PARTIR DE A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

PRINT                   Tarifs variables en fonction du format et du nombre de faces

• Logotype typograhique (création ou refonte)

• Logotype illustré

• Charte graphique complète

Guide vous permettant l’utilisation de votre logo et de votre charte sur tous vos autres 
supports de communication (choix typographiques, gammes de couleurs, illustrations...)

• Site vitrine 

Création d’un site responsive de 7 pages via Wordpress, installation incluse

• Boutique en ligne

Création d’une boutique Woocommerce de 8 pages via Wordpress et de 4 
fiches produit, installation incluse

• Pack Logo - Identité Visuelle - Site vitrine

• Pack Logo - Identité Visuelle - Boutique en ligne

• Mise à jour technique et légale

• Mise en place du bilinguisme

• Création de pages dans la seconde langue

• Suivi et maintenance sur Blogger

• Suivi et maintenance sur Wordpress

• Carte de visite

• Papeterie (papier en-tête, enveloppes...)

• Affiche

• Flyer (recto/verso)

• Dépliant / Plaquette

• Brochure (20 pages)

• Packaging / Etiquette

• Faire Part / Carton d’invitation / Carte de voeux ...

Ce prix comprend la réalisation graphique, pas l’impression • Illustration personnalisée à l’aquarelle

Ce prix ne comprend pas la cession de droits qui dépendra du projet

350 €

700 €

1 400 €

1 500 €

2 500 €

3 000 €

4 000 €

1 000 €

300 €

75 € / page

60 € / mois

125 € / mois

100 €

60 €

200 €

300 €

400 €

800 €

360 €

400 €

350 €



Julie did a great job at preparing the 
accompanying catalogue for our exhibition at 
the gallery. She prepared everything in a very 
timely manner and was quick to make any of 
the edits required. The finished product was 
perfect. Easy to communicate with Julie and 
she was very helpful and a delight to work with. 
We would definitely work with her again for 
future projects.

Natalie Clifford - Space Gallery

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

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

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

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

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

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

July a réalisé des aquarelles pour notre 
établissement hôtelier. Non seulement elle a 
fait preuve d’un grand talent mais en plus elle 
a été extrêmement à l’écoute de nos besoins et 
de nos demandes spécifiques. July a également 
montré une flexibilité remarquable et de la 
communication. Sa passion et son humanité 
nous ont beaucoup touchés. Nous sommes ravis 
d’avoir collaboré.

Hôtel Barrière Le Carl Gustaf

Julie est très professionnelle et d’une grande 
réactivité. Elle est à l’écoute et comprend 
rapidement ce qu’on attend d’elle. Malgré 
la distance (nous sommes en métropole), la 
relation de travail a été très fluide et nous 
avons pu avancer efficacement dans notre 
projet. Merci à elle pour sa disponibilité et la 
qualité de ses interventions.

Xavière - La  Bière de Provins

Julie a toujours été a notre écoute pendant 
le processus de création de notre image, sa 
patience et son professionnalisme ont fait 
naître ce magnifique logo dont nous sommes 
ravis !!!!

Alexandra & Marryl- Les Décoratrices

Je recommande a 100% Julie est très à l’écoute, 
très patiente et très pro, j’ai adoré lui confier 
mon petit projet et le referais les yeux fermés. 
Encore Merci

Megane - InternatioNails Beauty

8 9Clients - Avis
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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.

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.

C R É A T I O N R E M I S E  D U  P R O J E T

Durée V A R I A B L E                      

E N  F O N C T I O N  D U  P R O J E T

D E  2  À  6  S E M A I N E S

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. 

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.

1 0Projet    D É R O U L E M E N T

A V A N T  P R O J E T D I R E C T I O N 
C R É A T I V E






