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BIENVENUE

A propos - 
Diplômée de l’Institut Supérieur de 

Gestion, j’ai eu l’opportunité de faire 

une année d’étude en graphisme à 

l’école MJM Graphic Design. Cela a été 

une vraie découverte pour moi, 

j’aimerais donc trouver un travail dans 

la création.



01. PACKAGING



LE PETIT
MARSEILLAIS.

Brief : création d’une gamme de savon pour la marque 
Le Petit Marseillais composée de trois savons, d’un coffret, 
d’un leaflet, d’une PLV, d’une publicté ainsi que d’un site et 
d’une application mobile.

Idée : création d’une gamme naturelle et 100% recyclable. 
Elle se distinguerait des produits que commercialise la 
marque en étant plus sobre et ciblerait des consommateurs 
CSP+ cherchant des produits de type 
premium.

PACKAGING

PAGE 3 



Juin 2016

PACKAGING

PAGE 4

La publicité rappelle la région d’où viennent les savons.
#CHOISISTAPROVENCE montre au consommateur qu’il 
peut créer son savon lui même et donc rapporter un peu de 

Provence avec lui.
Le site et l’application mobile ont eux aussi été modifiés à 

l’image de la nouvelle gamme, plus épurés.



DELICIOUS 
TEA.
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Octobre 2015
Brief : création d’une gamme de thé appellée «Delicious 
Tea».

Idée : création d’une gamme de style MDD 
(marque de distributeur), couleurs pop et jeunes, se 
différenciant des marques de thé classiques comme 
Mariages Frères.



POCHETTE
CD.
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Brief : création d’une pochette de CD ainsi que le CD pour 
l’artiste Jay-Z.

Idée : Jay-Z n’est pas un artiste comme les autres, 
ses pochettes le prouvent et sont toujours plus originales 
et décalées. 
C’est pourquoi j’ai choisi de créer une pochette qui attise 
la curiosité, et surtout ludique.
La pochette comporte une grille de lettres avec des trous, 
et lorsque le CD est dans celle-ci, le tritre de l’album et 
l’artiste apparaissent en transparence.

Avril 2016



PACKAGING
PASTA.
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Brief : création d’une gamme de pâtes pour la marque 
Barilla appellée «PASTA!» et d’un site web dédié.

Idée : créer un une gamme de pâtes «sans gluten» avec 
un packaging très féminin faisant apparaître les pâtes en 
transparence. 
Le sans gluten attirant plus les femmes que les hommes, 
le packaging cible bien les femmes qui seraient intéressées 
par la nouvelle gamme.

Avril 2016



02. MAGAZINE & BLOG



BROCHURE 
TASCHEN.
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J A N E
B I R K I N

Création d’une brochure pour Taschen de 12 pages sur 
l’actrice Jane Birkin.

Idée : créer une brochure design à l’image de l’actrice, de 
sa sobriété et de sa classe.

Novembre 2015

COUVERTURE



MAGAZINE 
CULINAIRE.
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Création d’un magazine sur une base de grille 
géométrique et du magazine culinaire Yam déjà existant.

Idée : créer un magazine culinaire design et moderne, 
inspiré du design du nouveau restaurant de Jean-François 
Piège tout en géométrie (grâce à une grille géométrique).

Janvier 2016



CRÉATION 
D’UN BLOG

Création d’un blog personnel avec des photographies 
culinaires et de voyages, des associations de textes et de 
photos ainsi que de la typographie.
Le logo a été réalisé à la main et le cactus rappelle mon 
goût pour les plantes.

Adresse : lorrainehks.com

Septembre 2016



03. LOGO



LOGOS 
RÉALISÉS.
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HK - Brainstorming
Assas - DFH - 

Création d’un logo pour une entreprise 
de décoration d’intérieur.

Création d’un logo pour une assiociation 
culturelle qui a pour but de faire découvrir 
de nouvelles cultures et passions afin de 
créer de nouveaux projets.

Création d’un logo pour une marque de 
prêt à porter féminin (tuniques et man-
teaux brodés).

hk



04. TYPOGRAPHIE



TYPOGRAPHIE
PROJET  KAPPA.

TYPOGRAPHIE
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Création d’une typographie en rapport avec le logo 
KAPPA que j’ai réalisé pour le dossier final rendu.

Idée : créer une typographie qui rappelle le logo de la 
marque.

Janvier 2016



04. DESSINS



Création d’un Graphic Book en cours d’Histoire du 
graphisme. Chaque dessin est inspiré de graphistes.
En voici certains.

Alexandra Noth

Ostengruppe

DESSINS
GRAPHIC BOOK.
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Pierre Le-Tan



02. PHOTOS CULINAIRES 



PHOTOS
CULINAIRES.
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J’ai créé pendant l’année un blog de cuisine où je prends 
plaisir à mettre une recette ou deux par semaine, ainsi que 
mes expériences culinaires à Paris et en voyage.

Réalisation : appareil iPhone 6s

Blog : lkitchenblog.wordpress.com

L.Kitchen Blog



PHOTOS
CULINAIRES.
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PHOTOS
CULINAIRES.

Modes et Travaux

Première apparition dans la presse avec ma recette de ma-
deleines dans le numéro d’avril 2016 du magazine «Mode 
et Travaux».
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MERCI

Contact - 
06 72 61 31 97

lorrainekubel@gmail.com

lkitchenblog.wordpress.com

https://www.facebook.com/lkitchenblog/


