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Identité visuelle

Démarquez vous de 
la concurrence.

Développez votre 
communication 
visuelle à travers un 
logotype original. 

Un moyen efficace 
de promouvoir votre 
image.

Besoin d’un
Graphiste  / Webdesigner

Indépendant ?

Support de
communication

Création de vos 
supports : (flyer, 
carte de visite, 
faire-part, plaquette, 
digipack, dépliant.
 
Ils sont indispensables 
et doivent être 
originaux et créatifs. 

Web-Design

Arborescence, et 
création de la 
maquette de votre 
site en responsive: 

Version Desktop, 
tablette et mobile.

Possibilité de créer la 
maquette intéractive 
de votre site web.

Site Web

Vous souhaitez un 
site vitre, E-commerce 
ou un portfolio ?

J’adapterais mes 
propositions à votre 
projet et à votre 
budget, afin de vous 
trouver la solution 
adéquate.

Suivez- moi

https://www.facebook.com/jarts.graphik

https://twitter.com/J_ARTS_GRAPHIK

https://www.linkedin.com/in/jarts-graphik



• Échange d’informations constantes, personnalisées, et réactives.
• Créations sur-mesure .
• Tarifs plus compétitifs qu’en agence avec autant de professionnalisme.

Vous êtes un particulier, 
une entreprise, une association, un artiste...

QUALITÉ, CRÉATIVITÉ ET PROFESSIONNALISME POUR VOTRE PROJET.

Graphiste et Webdesigner indépendante basée dans l’Essonne,  je suis à 
votre écoute  pour  répondre à vos  attentes,  afin  de valoriser votre projet et 
renforcer votre communication. 

Toujours dans un esprit créatif et tendance et dans le respect de la charte graphique, je vous ferai 
part  de mes propositions et nous ajusterons au mieux votre concept en fonction de vos besoins et 
de votre budget.

Création site internet

Intégration et paramétrage 
d’un site sous wordpress

Version mobile et tablette de 
votre site

Formation pour une gestion 
autonome de votre site

Devis personnalisé

Logotype

Création d’un logotype
adapté à la demande.

1 à 3 propositions

Vectorisation de l’image de 
votre logotype

Devis personnalisé

Cartes de visite

Carte de visite avec ou sans 
création de logotype

Plusieurs formats disponibles

Devis personnalisé

Plaquette / Dépliant

Différents papiers en 
fonction de la demande

Plusieurs formats disponibles

Devis personnalisé

Flyer /Affiche

Création d’un flyer ou d’une 
affiche personnalisée.

Plusieurs formats disponibles

Devis personnalisé

Digipack

Création de votre pochette 
d’album personnalisée.

Plusieurs formats disponibles

Devis personnalisé

Création de la maquette de 
votre site , de vos digipacks, 
et de tous les supports de 
communications print que 
vous souhaitez diffuser.

Intégration d’un site vitrine, 
portfolio ou E-commerce 
avec WordPress pour un site 
vraiment personnalisé et à 
l’image de votre société et de 
vos produits.

Je vous crée votre logotype 
personnalisé et une identité 
visuelle complète, grâce à un 
logiciel basé sur l’image 
vectoriel pour une qualité 
d’image sans pareil.

Retouche
d’Image

Création de
Site

Image
Vectorielle

Pour votre dépliant, brochure, 
plaquette, papeterie où livre, 
je conçois le design et la 
mise en page avec créativité 
et originalité.

Mise en
page Graphique

Création de tout supports 
vidéos et animation pour 
diffusion de vos teasers, 
et bannières animées sur 
votre site web professionnel, 
réseaux sociaux etc.

Motion Design 
et Vidéo

Support print :
Impression + frais de ports 
inclus dans le devis.

Support audio/vidéo :
(Digipack / DVD) + impression 
+ gravure ou duplication 
+ frais de ports et livraison 
 inclus dans le devis.

Pack Clé 
en Main

Réalisation à la demande d’un projet nécessitant la création d’un environnement graphique.
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contact@jarts-graphik.fr 06 60 09 17 59 https://jarts-graphik.frDemandez votre devis gratuit personnalisé

Travailler avec un freelance c’est l’assurance de n’avoir qu’un seul 
intercuteur.


