
Affiches métro - tediber print 2016 - 2018

Tediber est une marque de matelas qui 
révolutionne le marché grâce à son service et 
ses innovations. La position de la marque est 
« l’incroyable est dans les détails ». Le concept 
est donc véhiculé dans tous les éléments 
de branding. Comme l’affiche métro, qui ne 
respect pas les codes de la litterie traditionnels, 
le matelas n’est pas montré pour intriguer et 
interpeller.

Conception de l’identité de la marque Tediber 
- réalisation des affiches métro de juillet 2016 à 
juillet 2018.

→ Création de 3 campagnes différentes :
 la campagne de branding
 la campagne avis client
 la campagne «expèrience client».

→ Recherches graphiques, concept 
et idée, participation au brainstorm, BAT, 
shooting photo.



Photos réseAux sociAux - tediber photo 2019

Photos produits Tediber pour les réseaux 
sociaux, draps, couette, oreiller, sommier

→ Chaque produit est mit en valeur par du 
papier découpé qui représente un avantage 
fabrication : le coton pour les draps, les plumes 
pour la couette et l’oreiller et le bois des sapins 
pour le sommier

→ Écriture du brief, shooting photo, retouche 
photo, découpe des papiers...



ŒuVre oriGiNALe - KibLiNd #68 robot print 2019

Création d’une œuvre originale pour le magasine 
Kiblind sur le thème Robots.

→ J’ai imaginé comment seraient les robots 
en 3017 au Japon



boutique - tediber

Ouverture du premier concept store Tediber, 
ce travail est actuellement visible : 13 rue sainte 
croix de la bretonnerie, 75004 Paris !

Conception des visuels pour la boutique Tediber, 
création de la vitrine, papier peint, décor, 
packaging, merchandising.

→ Recherches graphiques, concept 
et idée, recherche des meilleurs fournisseurs 
(ébeniste, imprimeur, vitrophanie…).

merchandising 2018



shootiNG Photo - tediber

Réalisation du shooting Tediber, conception  
de l’image de marque, reprenant le principe 
« bed in the box », nous avons recreé une boite 
géante qui contient les produits et tout l’univers 
de la marque, texture graphisme, logo…

→ Création de 5 univers différents, reprenant 
à chaque fois les matières/graphismes des 
produits : matelas, sommier, oreiller, couette, 
matelas enfant. 

→ Écriture du brief, recherches graphiques, dessin 
des plans du décors, shooting, retouche photo.

DA - photo 2018



site - tediber UX - UI 2016-2019

Design de toutes les pages du site Tediber, 
dessin des maquettes, de la navigation, de l’UX 
et de l’UI Design… dessin des pictos, des gifs et 
de la charte graphique du site.

→ Conception des maquettes, échanges et briefs 
avec les développeurs, A/B testing, études des 
résultats.

→ www.TeDIBeR.COm

https://www.tediber.com/


Conception graphique pour la marque Judith 
Benita, une marque de bijoux dans l’air du temps 
et épurés, avec une recherche de l’asymétrie 
et de l’aléatoire.

→ Prise de photo pour le site internet et les 
réseaux sociaux.

→ Photo, mise en place des décors et des 
packshots, retouche photo.

Réalisation des visuels pour la colléction éclat 
n°10 et la collection édition limité damier et 
réalisation des dépliants et catalogues

→ Création de visuels, de packaging, catalogues, 
dépliants…

→ mise en page, création graphique, maquette, 
BAT.

Design du site de Judith Benita, via shopify.

→ mise en page des pages, de shop et des 
photos.

→ www.JUDITHBeNITA.COm

ideNtité VisueLLe - Judith beNitA DA - stage 2016

https://www.tediber.com/


Design des packagings Tediber, dessins  
des plans des cartons, branding pour l’oreiller,  
la couette, le matelas et le matelas enfant.

→ L’expérience client : création de packaging  
et de l’expérience d’ouverture, emballages 
produits, livrets, flyers, goodies. 

→ Conception des plans, résolutions des 
problèmes prints et industriels, BAT.

PAcKAGiNG - tediber graphisme/design  2016 -2018



Collaboration avec l’atelier nory, une création 
originale d’un objet graphique pour les voeux 
2019 montrant le savoir faire de l’imprimerie 
haute gamme. 

→ L’objet graphique est un poster plié comme 
un pop up, sur une carte qui posséde une 
impression UV reprennant le motif des fleurs 
présentent sur le poster, avec une possibilité 
d’écrire un mot derrière.

→ Illustration, création des raccords, pliages…

desiGN GrAPhique - AteLierNory graphisme/design 2019



Design et conception d’une veilleuse DIY en 
carton. La veilleuse est un cadeau livré avec le 
matelas enfant. Les pièces arrivent à plat avec 
une petite led et sont détachables et se montent 
sans col ni façonnage.

→ Participation à des ateliers d’enfant pour 
customiser sa veilleuse.

→ Études et recherches de forme, création 
des maquettes, conception des plans, création 
graphique, design et mise en page de la notice, 
BAT.

VeiLLeuse - tediber design 2017



Réalisation des PVL eyemask, avec un présentoire 
produit et des présentoires packaings 
modulabes.

→ Création du présentoir eyemask pouvant  
être posé ou accroché au mur et création  
des présentoires packagings modulables,  
la boutique peut en commander plusieurs  
et choisir l’installation.

→ Étude de PVL, travail de recherche, création 
des maquettes, conception des plans, création 
graphique, design des packagings et dépliants, 
BAT.

Réalisation du design pour les chaussettes 
Tediber, réalisation du packaging et du 
graphisme.

→ réation des maquettes, conception des plans, 
création graphique, BAT.

eyemAsK & chAussettes - tediber design 2017



iN the PooL for LoVe illustration 2019

Série d’illustrations aux feutres sur le sujet le la piscine



Illustration d’un motif pour le drap magique livré 
avec le matelas enfant

→ Illustration de 4 motifs différents sur les 
thèmes : jungle, cosmonaute, mer et pêle-
mêle. Le motif final a ensuite était choisit par la 
communauté de la marque grâce à un vote sur 
les réseaux sociaux.

→ Illustration, veille créative, BAT.

drAPs mAGique - tediber design textile 2017



motifs - tediber illustration 2016 - 2019

Dessin de motif, chez Tediber, chaque 
produit possède sa charte graphique, avec un 
pictogramme, une forme et un motif en rappel 
avec le produit.

→ Le motifs sont présents sur les dépliants liés 
aux produits, sur les décors des shootings 
et en scénographie.

→ Illustration, déploiement sur les différents 
supports, veille créative.



LA chAise eN rotiN illustration 2018

Série d’illustrations aux feutres autour d’une chaise en rotin, placée à différents endroits, elle raconte à chaque fois une histoire différente.



membre du collectif maison de vacances, 
je crée mes propores carnets, à la main et ajouré 
sur une illustration, mais aussi pins, sérigraphie, 
risographie, totbag…

cArNet - trAVAiL PersoNNeL graphisme 2018


