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O O
À PROPOS

J’ai créé l’entreprise Liz à la Ligne en
2015 après une carrière de musicienne
dont j’ai tiré mes capacités d’écoute,
d’adaptation et d’exigeance pour
répondre aux demandes de mes clients.
PRESTATIONS :
Création de sites internet (ciblage,
arborescence, réalisation des sites,
intégration des contenus, SEO,
formation à l’administration des sites)
Graphisme (logotypes, chartes
graphique, supports print et web, mise
en page, etc.)
Conseil (études de sites, ergonomie et
préconisations)
Également intervenante à l’ESPL - MY
DiGITAL SCHOOL, business school
à Angers pour le module de cours
Ergonomie Web.
ULB en Histoire, Histoire de l’Art et
Musicologie
La Sorbone Paris IV en Musicologie
Formée au CEFII en conception web
Formée au CEC en rédaction, relecture
et réécriture
Formée à l’EDAA en graphisme
Titulaire du CCE de Formateur
en Entreprise
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O O
LOGOTYPES

Dans le cadre de ma formation à l’EDAA ou en situation
professionnelle :

CRÉATION D’IDENTITÉS VISUELLES
DÉCLINAISONS POUR DES SUPPORTS PRINTS
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NOUVEAU RESTAURANT À LILLE.
Déclinaisons en set de table et menu.
Projet fictif.

PROPOSITION D’IDENTITÉ VISUELLE POUR
UNE AGENCE IMMOBILIÈRE DE LA RÉUNION.
Déclinaisons en papeterie.

Menu recto-verso

Adaptation pour le site internet :
Set de table
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PROPOSITION D’IDENTITÉ VISUELLE POUR
UN BAR À VIN ET BOUTIQUE.
Déclinaisons en papeterie.

IDENTITÉ VISUELLE POUR UNE ÉCOLE
DE VIOLON DESTINÉE AUX TOUT-PETITS.
Mes missions : créer l’identité visuelle, les déclinaisons pour la carte
de visite, le papier à entête, le site internet (voir page 38)
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MUSÉE DE LA MAGIE DE LYON.
Mes missions : créer l’identité visuelle, la carte de visite,
le papier à entête et l’affiche d’une exposition. Projet fictif.

MUSÉE DE LA

Détail de l’affiche page 21, rubrique Supports de Communication

MAGIE

12

13

O
O
SUPPORTS
DE COMMUNICATION
O

Dans le cadre de ma formation à l’EDAA ou en situation
professionnelle :
CRÉATION DE FLYERS
CRÉATION DE PLAQUETTES DE PRÉSENTATION
CRÉATION D’AFFICHES
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CRÉATION D’UNE PLAQUETTE DE PRÉSENTATION
POUR L’ENTREPRISE GOROUTAGE.
Plaquette A4 avec chemise à rabat simple sur une demi-page et
découpe laser du personnage du logotype.

Détail du recto double pliage 1/5e et 3/5e. Personnage grisé = découpe laser.

Détail du verso double pliage 3/5e et 1/5e.

Nos services
IMPRESSION

10 ANS

IMPRESSION ET

TARIFS
ADAPTÉS

PUBLIPOSTAGE

D’EXPÉRIENCE !

SERVICES AUX ASSOCIATIONS

ET AUX ENTREPRISES

Excellent rapport qualité-prix

CONFIANCE
CLIENTS

Depuis 2013, Go Routage
travaille pour le compte des
professionnel (entreprises
et associations) dans le
cadre de leurs campagnes
de marketing direct et de
courriel relationnel.

ANGERS-CHOLET-CHEMILLÉ
SARL GORoutage

De nombreuses entreprises nous
confient déjà leurs mailings et impressions.

28 bis, rue de la Broderie
49120 Chemillé-en-Anjou

Située à Chemillé-en-Anjou
(49), nous vous proposons
différentes prestations
pour l’envoi et l’édition
de vos flyers, brochures
publicitaires, cartes de visite.
Un service de courrier est
également disponible.

DÉLAIS
RESPECTÉS

Nous nous adaptons à vos impératifs.

02 44 098 665

go@goroutage.fr

. Multi-support
. Grands formats
. Adhésifs
. Découpe numérique
. Papier standard ou recyclé

MISE SOUS PLI
. Moyennes et grandes séries
. Insertion sous enveloppes tous formats
. Pliage

PUBLIPOSTAGE
. Mailing
. Adressage
. Affranchissement
. Routage

Les +
ÉCOUTE ET
CONSEIL

www.goroutage.fr

PROXIMITÉ ET
DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉ – CONSEIL – QUALITÉ
V2-GoRoutagePlaquetteRabat.indd 1
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02 44 09 86 65

02 44 09 86 65
22/06/2022 17:05

V2-GoRoutagePlaquetteRabat.indd 2

CRÉATION
GRAPHIQUE

22/06/2022 17:05

17

CRÉATION D’UN FLYER A5 RECTO-VERSO POUR
UNE EXPOSITION DE MUSÉE.
Projet fictif.
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CRÉATION D’UN FLYER POUR LA
RÉOUVERTURE D’UN RESTAURANT À BIARRITZ.
Projet fictif, réalisé en 1 heure.
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CRÉATION DE L’AFFICHE D’ALICE IN
WONDERLAND À LA FAÇON DE SAUL BASS.
Projet fictif.

20

CRÉATION DE L’AFFICHE D’UNE EXPOSITION
AU MUSÉE DE LA MAGIE DE LYON.
Projet fictif.
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CRÉATION DE L’AFFICHE POUR LE FESTIVAL
DES FLEURS AVEC ILLUSTRATION EN APLAT.
Projet fictif.

CRÉATION D’UN AFFICHAGE DE CONSIGNES
SANITAIRES AVEC CRÉATION DES ICÔNES.
Projet fictif.

DES GESTES SIMPLES
POUR LIMITER LA TRANSMISSION

LAVEZ-VOUS LES MAINS
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR !

SI VOUS ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ,
COUVREZ-VOUS LA BOUCHE ET LE NEZ !

EN CAS DE SYMPTÔMES GRIPPAUX,
APPELEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT !

Les gestes de chacun
font la santé de tous.
Tél. 01 41 79 67 00
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www.santepubliquefrance.fr
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I
LIVRES

Réalisé dans le cadre de ma formation à l’EDAA.
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MISE EN PAGE DU CONTE DE PERRAULT LE PETIT POUCET
AVEC DES ILLUSTRATIONS DE GUSTAVE DORÉ.

Proposition dans un esprit moderne basé sur des couleurs vives et
des formes géométriques simples pour une sobriété de mise en page
laissant toute sa place au texte et mettant en valeur les illustrations.

Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté,
elle ne pouvait y consentir; elle était pauvre,
mais elle était leur mère.
Cependant ayant considéré quelle douleur ce lui serait
de les voir mourir de faim, elle y consentit,
et alla se coucher en pleurant.

Le Petit Poucet ouït tout ce qu’ils dirent,
car ayant entendu de dedans son lit
qu’ils parlaient d’affaires,
il s’était levé doucement,
et s’était glissé sous l’escabelle de son père

pour les écouter
sans être vu.

6

13254-GRAPP03-D3.indd 6
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Extrait pages 6 et 7

On ne s’afflige point d’avoir beaucoup d’enfants ;
quand ils sont tous beaux, bien faits
et bien grands, et d’un extérieur qui brille ;
Mais si l’un d’eux est faible, ou ne dit mot,
On le méprise, on le raille, on le pille ;
Quelquefois, cependant, c’est ce petit marmot
qui fera le bonheur de toute la famille.

Il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de lettres pour
leurs maris, mais elles le payaient si mal, et cela allait à si peu de
chose, qu’il ne daignait mettre en ligne de compte ce qu’il gagnait de ce côté-là.

Après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier,
et y avoir amassé beaucoup de bien, il revint chez son père, où il
n’est pas possible d’imaginer la joie qu’on eut de le revoir.
Il mit toute sa famille à son aise. Il acheta des offices de
nouvelle création pour son père et pour ses frères ; et par là
il les établit tous, et fit parfaitement bien sa cour en même
temps.

le petit Poucet.
40
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13254-GRAPP03-D3.indd 7

Le petit Poucet rapporta des nouvelles dès le soir même, et cette
première course l’ayant fait connaître, il gagnait tout ce qu’il
voulait ; car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses
ordres à l’armée, et une infinité de dames lui donnaient tout ce
qu’il voulait pour avoir des nouvelles de leurs amants, et ce fut là
son plus grand gain.

Il était fort petit,
et quand il vint au monde,
il n’était guère plus gros que le pouce,
ce qui fit que l’on l’appela

4

23/06/2022 10:41

Moralité

l était une fois un bûcheron et une bûcheronne
qui avaient sept enfants, tous garçons.
L’aîné n’avait que dix ans,
et le plus jeune n’en avait que sept.
Ils étaient fort pauvres, et leurs sept enfants
les incommodaient beaucoup,
parce qu’aucun d’eux ne pouvait encore gagner sa vie.

Ce qui les chagrinait encore,
c’est que le plus jeune était fort délicat
et ne disait mot ;
prenant pour bêtise ce qui était une marque
de la bonté de son esprit.

Extrait : début de l’histoire
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Extrait pages 40 et 41

23/06/2022 10:41
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I
PACKAGING

Réalisé dans le cadre de ma formation à l’EDAA.
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PACKAGING POUR LA MARQUE FICTIVE
GREEN BULLIT.
Cibles privilégiées : les femmes sportives de 30-45 ans.
Projet fictif.

Design du carton d’emballage de 4 canettes

Détail du design de la canette
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O DE SITES
CRÉATION

Réalisés en situation professionnelle.
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PROJETS RÉALISÉS SOUS LA MARQUE
LIZ À LA LIGNE.
Création et intégration de la charte graphique des sites en
version responsive (adaptable aux différentes tailles d’écran).
Création de l’arborescence, création des sites web (intégration
des contenus et fonctionnalités), travail de référencement et
formation des clients à l’administration du site.

www.notcompagnie.com

www.artistojardin.com
www.lizalaligne.com

www.lepetitconservatoiredebrest.fr
www.latelier-des-gourmands.fr
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PROJETS COLLABORATIFS AU SEIN DU COLLECTIF
LA FABRIK UNIK.
Mes missions :

www.audrey-martin-hypnose.fr

- gestion de projet
- intégration
- mise en ligne
- formation des clients à l’administration des sites

www.editionslumignon.fr

www.letakeaway.fr

www.anefa.org

www.rocknbiz.fr
www.crehpsy-pl.fr
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lizalaligne@gmail.com

O
CONTACT

06 60 10 47 78

lizalaligne.com
blogdeliz.com

Lise Pathé

@lizalaligne

LALLigne
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