
Edition, packaging, PLV, web...
donnez de l’éclat à votre communication

C O M M U N I C A T I O N



Dessin technique, illustration au trait

ou complexe....

Réalisation des illustrations pour la marque Auchan et le 1er prix.
Création et réalisation de packagings d’après une charte. 

ILLUSTRATION

C O M M U N I C A T I O N

Conseiller, créer et réaliser

Fort de plus de 30 années d’expérience
en communication, mes champs d’action sont l’édition,

le packaging, la PLV, les sites Internet...
Je m’adapte aux besoins de chaque client pour proposer

une communication pertinente : dynamique, illustrée, décalée…
Je peux prendre en charge votre projet

dans sa globalité ou intervenir sur un point précis
de son élaboration.

L’objectif principal étant de concrétiser
visuellement vos idées, concepts, afin de vous proposer

une communication sur mesure.
Notre échange est une base de travail incontournable

pour une communication qui vous ressemble !

Un projet, des questions,
une demande de rendez-vous... 
Besoin d’outils de communication ?

Vous ne savez pas par quoi commencer ?
Pourquoi ne pas en discuter autour d’un café ?

O6 81 51 46 28

Thierry Tavernier
Directeur Artistique, Graphiste & Illustrateur



Recherche des noms de marque, réalisation des différentes gammes.
Déclinaison pour les PLV (Publicité sur le Lieu de Vente).
Prise en charge des prises de vue produits.

Packaging, ILV, PLV, stand...Plaquettes, brochures, catalogues,

dépliants, flyers, affiches,…

Gestion à 360°. Création charte graphique.
Réalisation d’un flyer, d’une pochette à rabat, d’un journal
et d’une ILV (Information sur le Lieu de Vente).

EDITION VOLUME

diamantbleu



diamantbleu

Site internet, e-mailing...

Création des écrans tendances et des e-mailing.
Déclinaison des écrans pour l’animation des magasins. 

WEB

Création logo, déclinaison pour les différents corps du paramédical.
Réalisation de l’enseigne et du balisage du centre.

IDENTITÉ VISUELLE
Création logo, charte graphique



C O M M U N I C A T I O N

Thierry Tavernier
Directeur Artistique, Graphiste & Illustrateur 

O6 81 51 46 28

30 rue de la gare - 59253 La Gorgue
thierrytavernier@yahoo.com


