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LA BOÎTE DE PANDORE
La boîte de Pandore est une agence de création 
spécialisée en design global d’identité de marque 
située au 73 rue de Sèvres à Ville d’Avray.
L’agence regroupe plusieurs compétences qui 
permettent de proposer une palette de prestations sur 
mesure: 

STRATÉGIE - IDENTITÉ - GRAPHISME - DESIGN 
PACKAGING - MERCHANDISING - PRINT
SIGNALÉTIQUE - ARCHITECTURE INTÉRIEURE
MULTIMÉDIAS

La parfumerie et les cosmétiques sont leur domaine de 
prédilection mais ils interviennent aussi dans tous les 
domaines où la marque est soutenue par une identité 
forte et créative.





L’ÉQUIPE
L’agence est composée d’une petite équipe souple et 
réactive.

Anne-Cécile
La gérante de l’agence et aussi ma tutrice

Albert
L’associé d’Anne-Cécile qui possède d’une petite 
entreprise d’agencement où il réalise des meubles sur-
mesure

Philippe et Stéphanie
Les graphistes free-lance qui réalisent les travaux 
graphiques car l’agence, étant une petite structure, 
n’emploie pas de salarié. Je n’ai pas eu l’occasion de les 
rencontrer mais ils étaient disponibles par mail pour 
me donner des conseils et des avis sur les travaux que 
j’ai effectué.

Jacques
Le webmaster qui s’occupe de la communication sur le 
site internet de l’agence
http://www.agencelaboitedepandore.fr/
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LA VIE EN AGENCE
Dans cette petite agence, l’ambiance était assez 
décontractée mais aussi sérieuse quand il le fallait. 
Située dans une maison d’architecte, le cadre était 
magnifique et nous pouvions profiter du jardin lors du 
café matinal, de la pause déjeuner ainsi qu’à l’heure du 
goûter... Je présentais à Anne-Cécile mon avancement 
au fur et à mesure sur les différents projets pour avoir 
son avis et ainsi avancer rapidement.

J’ai pu découvrir l’univers du packaging et des objets 
promotionnels au Salon Pack & Gift et assister à des 
rendez-vous chez des fournisseurs et des clients.
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. DES PROJETS
Durant mon stage, j’ai travaillé en tant que graphiste 
stagiaire rattachée au studio de création. J’ai participé à 
l’avancement de divers projets en cours dans l’agence 
: recherches de logos, mises en page de plaquette, 
réalisations de planches tendances, élaboration d’un 
book et conception d’un corner magasin.

Deux étudiantes stagiaires étaient dans l’agence sur 
environ la même période, Emilie en BTS Design 
Graphique dans le même établissement que moi et 
Lucie en BAC PRO Communication Visuelle. Nous 
avons parfois travaillé ensemble mais j’ai surtout 
travaillé en autonomie sur les divers projets qui m’ont 
été confiés.



BALI

RELAXATION

DÉPAYSEMENT

TRADITION

PLANCHES TENDANCES 
BALI ET INDE

Le premier travail qui 
m’a été confié a été la 
réalisation de planches 
tendances pour une 
éventuelle nouvelle 
gamme de produits 
pour une marque de 
cosmétiques.
J’ai recherché des visuels 
sur Bali et sur l’Inde et 
réalisé des planches 
tendances pour faire 
émerger une gamme 
colorée.

INDE

COLORÉ TRADITIONMÉDITATION

RAFFINEMENT ACCUEIL



CORNER MAGASIN

J’ai conçu une simulation 
de vitrine pour un magasin 
de musique. J’ai pu suivre 
ce projet de sa conception 
à sa réalisation.

PRÉ-PROJET NON FINALISÉMUSIKIA

Simulation

Création originale La boîte de Pandore pour Musikia -  le 25-06-2013
© La boîte de Pandore, tous droits réservés.

THE PERFECT SOUND experience



LOGO
BOÎTE DE PANDORE

On m’a confié la recherche 
d’un nouveau logo pour la 
Boite de Pandore car leur 
ancienne identité évoquait 
plutôt le côté de beauté 
dans laquelle l’entreprise 
s’est principalement 
investie à ses débuts et 
elle souhaite aujourd’hui 
diversifier son activité.
À partir de cette identité, j’ai 
ensuite réalisé des stickers 
utilisés en grand format sur 
le camion de l’entreprise 
d’agencement et en petit 
format pour le courrier.

Pantone 431 C  Pantone 431 C  
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PLAQUETTE
ATELIER AGENCEMENT

Pour promouvoir l’activité 
de l’atelier d’agencement, 
j’ai réalisé une plaquette 
pouvant être distribuée aux 
clients et dans les boîtes 
aux lettres.

CONTACT

La boîte de Pandore
01 45 34 17 72

333, Avenue de Neuville 78950 GAMBAIS
contact@laboitedepandore.fr

Bibliothèques
Dressings

Chambres d’enfants

Hall d’accueil
Aménagements bureaux

Points de vente
Vitrines

Agencement
Décoration

Mobilier sur-mesure

Professionnels - Particuliers

Le sur-mesure
à votre portée!

Une envie,
une idée,
un projet?

Contactez-nous!

Siège social La Martinière Groupe Salon de coiffure



BOOK BEAUTÉ

Pour recenser les 
nombreuses réalisations
de l’agence dans le 
domaine de la beauté, j’ai 
réalisé un book présentant 
chaque projet.

L'institut de beauté de votre image de marque

Agence de créAtion en design globAl d’identité de mArque

De la stratégie... à la réalisation... en passant par la création !

Graphisme  |  desiGn  |  packaGinG  |  siGnalétique  |  architecture intérieure  |  merchandisinG  |  multimédias

weBdEsign
logiquement... l’aventure continue sur le web !
parce que le web est devenu un canal de communication incontournable, 
l’agence développe une offre web complémentaire à ses canaux de 
communication classiques : sites web, e.newsletter, bannières animées, 
icônes et fond d’écran pour application i phone et i pad...

www.institut-esthediet.fr

en cours

en cours www.cyrielle.com

www.excellium-image.fr

www.silhouette-beaute.com www.korossol.com

Site internet pour Excellium

weB desiGn  |  graphisme |  intégrat ion |  développement

73, rue de sèvres - 92410 ville d’avray
+33 (0)1 45 34 17 72
contact@laboitedepandore.fr

www.laboitedepandore.fr

Du sens... du bon sens... et du concret !

références:
anaBaa spa
art et Beauté
astuces Beauté
Body story Groupe
calypso
cyrielle
excellium consultinG imaGe
korossol Beauté
la rose des saBles

le spa de la hérissonnière
le spa saint-pierre
l’éveil des sens
lilas rose
l’instant clé
l’institut spa By zen k
l’océane
louhann cosmetics
maq imaGe

mix Beauty
mondozen
odyssens
physiomins
powéa
russie Blanche
s l’institut
starvac
zenao

communiquer ultra soBrement
investir dans des beaux papiers et des techniques 
d’impression de luxe afin d’être différent et en totale 
cohérence avec l’âme des lieux.

anaBaa spa  |  4, rue pierre de Coubertin - 22520 Binic

Pour une détente absolue
un massage des mains et du cuir chevelu est réalisé lors de tous nos soins du visage.

 le visage

 

4 rue Pierre de Coubertin      22520 bInIC      anabaa-spa@orange.fr      www.anabaaspa.com

pevonia  
La beauté par les plantes

Les Essentiels - 1h 65 u
• Soin vitaminé réhydratant
• Soin à la propolis apaisant
• Soin ADN marin normalisant

Le Luminous - 1h 72 u
a base de vitamine C, ce soin est idéal pour lutter 
efficacement contre le teint terne, et les premiers 
signes du temps. eclat immédiat.

Le Plantomer - 1h 72 u
Ce soin calme, apaise la peau et optimise son 
hydratation. La peau retrouve douceur et confort.

Les Anti-Âge - 1h15 89 u
 Cure de 6 soins 480 u

  le soin Prestige au Caviar 
envie de raffinement ? succombez au luxe  
d’un soin formulé à base de caviar, de perle  
et d’excutox (dérivé naturel du botox) et faites 
peau neuve. stimule le renouvellement cellulaire 
et redonne tonus à la peau en luttant efficacement 
contre les signes du temps.

  le soin liftant lumafirm 
Votre peau est relâchée, fragilisée, vos rides 
sont visibles et marquées, votre teint manque 
d’uniformité ?  
Prenez soin de vous et offrez-vous le premier 
soin lifting Pévonia aux pouvoirs raffermissant et 
éclaircissant.

Vous et anabaa spa

  le bon cadeau : 
Choisissez un ou plusieurs soins dans 
l’ensemble de notre carte et offrez à 
la personne de votre choix un moment 
totalement anabaa.

  Peignoirs, serviette et linge jetable sont 
à votre disposition.

  tous nos massages sont des soins 
de bien-être et de relaxation non 
thérapeutiques et non médicalisés.

  sur réservation, possibilité de privatiser 
l’espace. nous consulter.

   Possibilité d’échelonner le paiement 
dès 200 euros d’achat.

le Maquillage
Maquillage   30 u
Maquillage “ Mariée ” avec essai   35 u
Maquillage avec extension de cils   

“ effet œil de biche ”  70 u
Cours de maquillage - 1h 65 u

teinture cils ou sourcils  16 u 
Permanente de cils   30 u 
extension de cils - Intégral   150 u 
retouche toutes les 3 semaines   40 u 
extension de cils “ effet œil de biche ”  50 u

gemoLogy
La Beauté par les oligo-minéraux précieux 

Les “Classiques” - 1h 65 v 
• soin Peau sèche - Hydrate et illumine la peau 
• soin Peau Mixte - régule et donne de l’éclat 
• soin Peau sensible -  apaise, protège et donne  

du confort à la peau

Les “Précieux” - 1h 72 v 
  le soin Malachite 
le luxe d’un soin qui révèle tout l’éclat de votre peau 
par son action régénérante, hydratante et nourrissante. 

  Le Soin Améthyste 
La délicatesse de l’améthyste pour dévoiler la finesse 
d’un grain de peau resseré, affiné et uniforme.  
le teint est clair et lumineux.

  le soin smithsonite 
le confort immédiat d’une peau parfaitement 
protégée et apaisée.

Les “Anti-Âge” - 1h15 89 v
  le soin prestige au diamant 
l’indomptable diamant dévoile ses vertus anti-âge. 
Votre visage est reposé, il s’illumine. 
les traits sont lissés, rides et ridules s’estompent. 

  le soin lapis-lazuli 
soin anti-âge dédié aux peaux sensibles et fragilisées.  
la peau est lissée, apaisée, le teint est uniforme.

  le soin au Jaspe rouge 
les peaux mixtes s’illuminent, la peau retrouve 
élasticité et hydratation. Les traits sont lissés et le 
visage retrouve tout son éclat.

  le soin tonifiant au Jade 
La peau est repulpée, rajeunie et hydratée en profondeur. 
l’ovale du visage se redessine et se raffermit.

 Médispa désincrustant
 Medispa anti-âge
 Medispa repulpant

Ces soins se réalisent uniquement en cures
la cure de 3 soins 129 u 
la cure de 6 soins 248 u 
la cure de 10 soins 435 u

Les soins meDiSpa DeRmConTRoL
Quand la science domine le spa

Issu de son savoir-faire, Gemology a mis l’efficacité des minéraux au centre de trois protocoles de soins aux effets 
cliniquement avérés.

" Le petit PLUS Beauté"  Soin contour des yeux,
Adieu poches, cernes, et regard fatigué

Combat stress et fatigue  20 u - Si inclus lors d’un soin visage 10 u

anabaa spa vous accueille sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h30 à 19h
Pour vos prises de rendez-vous, contactez-nous au 02 96 73 35 50

Pour toute annulation nous vous remercions de nous prevenir si possible 24 heures à l'avance.

" Le petit PLUS Beauté"
Pour encore plus de resultats laissez vous tenter par 1 seance d'endermolift pendant votre soin.
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Création originale La boîte de Pandore pour anabaa spa - le  28-02-2013
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 ANABAA SPA ¬ I  ImplantatIon de prIncIpe

BON POUR ACCORD
DATE :

Création originale La boîte de Pandore pour anabaa spa - le  28-02-2013

 ANABAA SPA ¬ I  banque d’accueIl
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Finition banque d’accueil  :  blanc Mat + plaque de verre pour le plan de travail en noir brillant 
Pleinte noire 
logo en relief ( lettres découpées argent)

Création originale La boîte de Pandore pour anabaa spa - le  28-02-2013

• Zoom PlV• PlV ( mise en avant, tarifs, offres spéciales)

 ANABAA SPA ¬ I  plV de comptoIr
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Simulations Simulations mobilier et PLV 3D

Plan d’agencement de principe

élements d’ambiance

relookinG et création d’un nails corner
se différencier de la concurrence locale en offrant un lieu 
différent, sobre, design, haut de gamme, en rupture avec les codes 
classiques du marché.
Capter une clientèle parisienne et plus masculine, sensible à la 
qualité des prestations haut de gamme proposées par l’institut spa.

anaBaa spa  |  4, rue pierre de Coubertin - 22520 Binic

créer une identité Graphique
pour un joli day spa près de Béziers qui revendique son 
attachement au quartier authentique du vieux port.
trouver un territoire de communication en cohérence 
avec un concept architectural structuré autour de 
matériaux naturels et nobles.
la décliner sur l’ensemble des supports de 
communication s’adressant à des publics différents.

le spa saint-pierre  |  15, rue saint-pierre - 34350 valras-plage

Prestations

04 67 30 09 36
15, ruelle Saint Pierre - 34350 Valras-Plage

celine@lespasaintpierre.com

www.lespasaintpierre.com

 Cire tiède Caramel

Jambe entière 22 € 

¾ Jambes / Cuisse 19 €

½ Jambes 15 € 25 €

Maillot intégral 25 € 40 €

String 20 € 25 €

Maillot échancré 15 € 20 €

Maillot classique 10 € 15 €

Aisselles 10 € 15 €

Bras 16 € 21 €

Avant bras 13 € 18 €

Lèvres + menton 10 € 20 €

Lèvres 5 € 10 €

Sourcils** (entretien) 10 €

Sourcils** (restructuration) 15 €

Visage entier 20 € 25 €

Peau nette
Nous proposons une épilation à la cire jetable et au caramel* pour une peau encore plus douce.

Forfaits économiques
 Cire tiède Caramel

½ Jambes + aisselles    
+ string 41 € 59 €

½ Jambes + aisselles   
+ maillot échancré 36 € 54 €

½ Jambes    
+ aisselles + maillot 32 € 50 €

½ Jambes   
+ aisselles ou maillot 23 € 36 €

Jambe entière    
+ aisselles + string 47 €

Jambe entière + aisselles   
+ maillot échancré 43 €

Jambe entière    
+ aisselles ou maillot 29 €

*Le caramel est réalisé à base de sucre, d’eau 
et de citron.
**Les sourcils sont réalisés uniquement à la 
pince.
Les décolorations sont aux mêmes tarifs que les 
épilations.

Accès facitlité
aux personnes

à mobilité réduite

Parking gratuit
à disposition

CELLU M6
dernière génération

Technique exclusive, indolore qui permet 
le traitement de la cellulite, des graisses 
localisées et de l’anti-âge pour tonifier et 
raffermir votre peau.

Combinaison LPG 15 €

Corps :

1 séance 50 €

10 séances 435 € 
 soit 43,50 € la séance

15 séances 565 € 
 soit 37,66 € la séance

20 séances 695 € 
 soit 34,75 € la séance

Palper rouler
Le palper-rouler est une technique 
manuelle, visant à éliminer l’aspect peau 
d’orange.

Manuel aux huiles essentielles

1 séance - 45 min 45 €

10 séances 390 € 
 soit 39,00 € la séance

20 séances 640 € 
 soit 32,00 € la séance

Drainage esthétique
manuel technique Vodder

Corps :

1 séance 45 min 40 €

10 séances 348 € 
 soit 34,80 € la séance

20 séances 580 € 
 soit 29,00 € la séance

Visage :

1 séance 30 min 25 €

10 séances 215 € 
 soit 21,50 € la séance

20 séances 350 € 
 soit 17,50 € la séance

Minceur
Des soins Amincissants personnalisés, prises des mesures, avec des résultats visibles dès 
les premières séances.

Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30

Le jeudi nocturne jusqu'à 22h

Deuxième dimanche
de chaque mois de 14h à 22h
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Pour tous nos chignons et attaches personnalisées,
nous proposons une sélection d'accessoires originaux et uniques !

04 67 30 09 36
15, ruelle Saint Pierre - 34350 Valras-Plage

celine@lespasaintpierre.com - www.lespasaintpierre.com

On a pensé à tout…

Chignon + essai 120 €

Chignon + Maquillage 169 €

Chignon + Maquillage 
+ Beauté des mains 179 €

Pour la mariée

Forfait 390 €
• Accès Hammam et piscine  
• Rituel "Evasion détente" corps et visage   

90 min             
• Couleur ou mèches coup d'éclat, brushing 
• Epilation des sourcils, 1/2 jambes, maillot, 

aisselles 
• Beauté des mains et pose de vernis
• Beauté des pieds et pose de vernis
• Chignon + essai
• Maquillage + essai

Pour le marié
Forfait  210 €
• Accès Hammam et piscine
• Gommage et massage du corps
• Soin du visage 
• Mini spa des mains
• Coupe Homme

Pour les demoiselles d'honneur   
et la famille

Forfait (par personne) 190 €
• Accès Hammam et piscine
• Rituel "évasion détente" corps et visage   

90 min
• Epilation des sourcils
• Beauté des mains et pose de vernis
• Attache travaillée
• Maquillage soirée
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Cours d'aquagym 45 min
Séance de gymnastique aquatique qui 
met en œuvre la résistance de l'eau et les 
mouvements du corps pour se muscler en 
douceur et retrouver une silhouette de 
rêve.

Forfait de 30 séances 240 € 
 soit 8 € la séance

Forfait de 20 séances 180 € 
 soit 9 € la séance

Forfait de 10 séances 100 € 
 soit 10 € la séance

Cours d'aquabike 45 min
Hydro massage et aquadrainage pour 
cette séance de vélo immergé pour 
redessiner votre silhouette. 
Complémentaire au CELLU M6, cette 
discipline est très efficace pour éliminer et 
brûler les graisses en douceur.

Forfait de 30 séances 300 € 

 soit 10 € la séance

Forfait de 20 séances 220 € 
 soit 11 € la séance

Forfait de 10 séances 120 € 
 soit 12 € la séance

Un programme de soins adaptés
pour tonifier et raffermir votre corps

Tous les forfaits piscine donnent un accès libre au hammam

04 67 30 09 36
15, ruelle Saint Pierre - 34350 Valras-Plage

celine@lespasaintpierre.com - www.lespasaintpierre.com
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04 67 30 09 36
15, ruelle Saint Pierre - 34350 Valras-Plage

celine@lespasaintpierre.com - www.lespasaintpierre.com

Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30

Le jeudi nocturne jusqu'à 22h

Deuxième dimanche de chaque mois
de 14h à 22h

Epilations
Nous proposons une épilation à la cire 
jetable et au caramel* pour une peau 
encore plus douce.
 Cire tiède Caramel

Jambe entière 30 € 

Dos 25 € 30 €

Torse + abdomen 25 € 30 €

Torse 15 € 20 €

Epaules 10 € 15 €

Bas du dos 15 € 20 €

Aisselles 15 € 20 €

Nuque 10 € 15 €

Sourcils 10 € 

Oreilles / Nez 5 €
*Le caramel est réalisé à base de sucre, d’eau 
et de citron. 

Les soins du visage
Programme de soins visage spécifiques 
dédiés aux hommes : teint terne, grise 
mine, décalage horaire…

AHAVA au masculin 60 min 70 €
Soin sur mesure, pour tous les hommes 
qui souhaitent retrouver une peau 
purifiée, fraîche et dynamisée.

Autres soins
Le soin purifiant du dos 45 min 55 €

Massage relaxant aux  
huiles essentielles 60 min 80 €

Soin des mains  30 €

Soins des pieds  35 €

Les forfaits combinés 

Massage dos   
et soins visage 1h30 105 €

Massage relaxant   
et soins des pieds 1h30 95 €

Soins du visage   
et des mains 1h30 85 €

Tous les forfaits combinés donnent 
accès au hammam.
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PROGRAMMES HOMMES
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Shampooing traitant 3 €
Soin cheveux + cuir chevelu 10 €
Soin profond anti-âge 15 €
Soin modelage du cuir chevelu 45 € 

(35 min modelage)

Coupe création 25 €
Coupe entretien 18 €
Coupe enfant 10 €
Coupe 10/16 ans 16 €
Coupe homme 16 €
Coupe homme entretien 10 €
Frange 5 €
Taille Barbe 15 €

Séchage cheveux court 13 €
Séchage naturel de 10 à 15 € 

(selon longueur)
Brushing de 16 à 25 € 
(selon longueur)
Coiffure perso 25 €
Attache travaillée 50 €

Coloration Davines 18 € 
(racine max 2 cm)
Dose supplémentaire de 5 à 10 €

Coloration anti-âge Davines 28 € 
Avec protocole de soin pré et post color 
et huiles essentielles

Pigments de 18 à 25 € 
(selon longueur)

Mèches coup d'éclat 25 €

Mèches tête entière 45 à 70 € 
(selon longueur)

Balayage de 35 à 65 € 
(selon longueur)

Déco de 36 à 46 € 
(selon longueur)

Permanente de 37 à 55 € 
(selon longueur)

Défrisage de 60 à 100 € 
(selon longueur)

04 67 30 09 36
15, ruelle Saint Pierre - 34350 Valras-Plage

celine@lespasaintpierre.com - www.lespasaintpierre.com
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Plaquette des prestations

Fiches des différents programmes de soins

le spa saint-pierre  |  institut de Beauté  |  ident i té  |  communicat ion



BOOK 
AGENCEMENT

J’ai réalisé un book 
regroupant les 
réalisations de l’atelier 
dans le domaine de 
l’agencement.

agencement  |  décoration  |  mobilier-sur-mesure

RELOOKER ET CRÉER UN NAILS CORNER 
Se différencier de la concurrence locale en offrant un lieu différent, sobre, 
design et haut de gamme, pouvant accueillir une clientèle mixte.

AVANT

making|of

DONNER DU SENS à UN LIEU
Profiter d’un emménagement dans des nouveaux locaux pour créer un langage graphique commun 
et fédérer les différentes entités autour d’une image et de valeurs “Groupe”.
Replacer le livre au cœur de l’entreprise.

AVANT

making|of

333, avenue de Neuville - 78950 Gambais
+33 (0)1 45 34 17 72
contact@laboitedepandore.fr

www.laboitedepandore.fr

références :
ANABAA SpA
EDITIONS DE LA MARTINIèRE
L’INSTITUT SpA By ZEN K
MUSIKIA
pOSTE IMMO

CRÉATION DE CORNERS
Créer des espaces personnalisés dédiés pour les différentes marques
d’instruments de musique distribuées dans le point de vente.

Création originale La boîte de Pandore pour Musikia - le 26-03-2013
© La Boite de Pandore, tous droits réservés.

 MUSIKIA ¬ I  AmBIANCe 4 I  AMBIANCE FLY CASE

Création originale La boîte de Pandore pour Musikia - le 26-03-2013
© La Boite de Pandore, tous droits réservés.

 MUSIKIA ¬ I  moduLeS I  AGENCEMENT NEW  I  MEUBLE GÉNÉRIQUE (équiva lent  2  modules ,  so i t  2  x 1 , 30m)

DISPOSITIF 100% SPÉCIFIQUE
Sur devis

MUSIKIA     MODULES    AGENCEMENT NEW    MEUBLE GÉNÉRIQUE (équiva lent  2  modules ,  so i t  2x1 ,30 m)

Création originale La boîte de Pandore pour Musikia -  le 26-03-2013
© La boîte de Pandore, tous droits réservés.

dispositif  100%  spécifique
Sur devis

AMBIANCE|FLight|case

ACCESSOIRES

Roulettes

Angles

Poignées

AMBIANCE|sennheiser

PRÉ-PROJET NON FINALISÉMUSIKIA

Simulation

Création originale La boîte de Pandore pour Musikia -  le 25-06-2013
© La boîte de Pandore, tous droits réservés.

THE PERFECT SOUND experience

Création originale La boîte de Pandore pour Musikia -  le 28-05-2013
© La boîte de Pandore, tous droits réservés.

DISPOSITIFS

DISPOSITIF

MODULESMUSIKIA

2

Sur devis
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BILAN
Au départ, je craignais que l’on me confie peu de 
projets car nous étions tout de même trois stagiaires, 
mais j’ai su travailler en autonomie et rapidement sur 
les projets qui m’ont été attribués. J’ai pris confiance 
en moi et en mes capacités à mener des projets à leur 
terme. J’ai ainsi pu réaliser des propositions fidèles 
à leur réalisation et voir la concrétisation de mes 
projets. J’ai exercé ma créativité tout en exprimant ma 
personnalité et en préservant les valeurs de l’agence. 
Malgré la diversité des projets qui m’ont été confiés, j’ai 
su rester très impliquée et structurée en ayant le souci 
du détail et en restant toujours d’une humeur égale. 
Cette première expérience en agence m’a permis 
de découvrir les véritables attentes du monde 
professionnel. C’était une expérience enrichissante 
dans laquelle j’ai pu approfondir mes connaissances et 
mes pratiques dans différents projets. Au terme de mon 
stage, il m’a été difficile de quitter l’agence car je m’y 
étais vraiment attachée mais j’espère pouvoir garder 
contact avec l’équipe.



REMERCIEMENTS
Je remercie toute l’équipe de l’agence qui m’a accueillie 
et intégrée rapidement dans la vie de l’agence. J’ai pu 
facilement trouver ma place pour répondre à leurs 
attentes et participer activement aux divers projets.

Je tiens à remercier plus particulièrement Anne-Cécile 
de m’avoir donné la chance d’acquérir une première 
expérience dans une agence et de m’avoir fait 
confiance en me donnant de vraies responsabilités.


