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AVANT-
PROPOS
Graphiste indépendant depuis 2016, après quelques  années d’expériences en 
studio de communication, en passant par la  sérigraphie et la signalétique, je vous 
propose mes services et mes conseils afin de déterminer avec vous la manière la 
plus adéquate pour mettre en avant vos activités et vos envies.

Que vous ayez besoin d’un logo, d’un flyer, d’une plaquette commerciale ou d’une 
brochure de qualité, ou même d’un site vitrine, que vous soyez une TPE, une col-
lectivité ou une association, je mettrai en avant votre identité, votre essence et 
vos valeurs à travers des visuels soignés et élégants.

Le respect de votre budget fait également partie de mes priorités. 
Egalement, dans le souci de vous offrir une prestation complète de la création 
jusqu’à la fabrication, je travaille avec des spécialistes de l’imprimerie qui sauront 
vous fournir un produit final qualitatif.

prestations

1



Prestations sur supports imprimés et On-Line

+ Logotype / Charte graphique

+ Plaquette institutionnelle, corporate, dépliant

+ Identités visuelles complétes

+ Refonte d’identité graphique

+ Création de carterie, papeterie, flyer, affiche

+ Conception d’habillage de stand, plv, packaging

+ Site vitrine

+ Impression sur supports de qualité
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Analyse avec vous vos besoins
 

D’un brief déjà pensé ou en partant simplement de 
quelques idées , je vous accompagne pour dégager 

une stratégie efficace et cohérente.

Vous propose des visuels adaptés
 

Une photo, un texte, un schéma, une icône ... 
Selon votre objectif je mettrai en forme une touche

graphique pour vous démarquer.

Choix du support adéquate
 

Nous définirons ensemble le meilleur moyen de 
présenter vos projets et vos ambitions sur un support 

remarqué et de qualité.
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CARTE DE
VISITE
Carte de visite 300 gr. 8,5 cm x 5,5 cm
Carte de visite 350 gr. 8,5 cm x 5,5 cm
Carte de visite  450 gr. 8,5 cm x 5,4 cm
Carte de visite  600 gr. 8,5 cm x 5,4 cm

Carte de visite ronde 300 gr. ø 5,1 cm
Carte de visite ronde 300 gr. ø 6,4 cm

Carte de visite carré 400 gr. 6,5 cm x 6,5 cm

Carte de visite rectangulaire 350 gr. 7 cm x 2,8 cm
Carte de visite rectangulaire 350 gr. 7,5 cm x 2,5 cm

Finitions

• Pelliculage mat
• Pelliculage brillant
• Soft touch
• Vernis sélectif
• Vernis 3D
• Dorure Argent/doré
• Coins arrondis
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Flyer A5 135 gr. 15 cm 21 cm 
Flyer A5 170 gr. 15 cm 21 cm 

Carte 170 gr. 10 cm x 21 cm
Carte 300 gr. 10 cm x 21 cm
Carte 350 gr. 10 cm x 21 cm

Finitions

• Pelliculage mat
• Pelliculage brillant
• Soft touch
• Vernis sélectif
• Vernis 3D
• Dorure Argent/doré

FLYER
CARTERIE
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Dépliant 170 gr. 10 cm x 21 cm 2 volets
Dépliant 170 gr. 10 cm x 21 cm 3 volets plis roulés
Dépliant 170 gr. 10 cm x 21 cm 3 volets plis accordéon
Dépliant 170 gr. 10 cm x 21 cm 3 volets plis fenêtres

Finitions

• couché mat
• couché brillant
• cyclus print recyclé

DÉPLIANT
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2 volets plis roulés

plis accordéon plis fenêtres



Affiche 30x40 135 gr. 
Affiche 40x60 170 gr. 

Finitions

• couché mat
• couché brillant

AFFICHES

30x40 40x60
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Brochure spirale
Brochure point métallique
Brochure dos carré collé

Finitions

• couché mat
• couché brillant
• cyclus print recyclé

BROCHURES
CATALOGUE
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Banderole eco 80 cm large
Banderole eco 137cm large
Banderole eco 160 cm large

Banderole M1 anti-feu 450 gr./m2 80 cm large
Banderole M1 anti-feu 450 gr./m2 137 cm large

Finitions

• oeillets

BANDEROLE
prestations

9



Site web vitrine responsive
bureau, tablette, smartphone

Inclus

• nom de domaine
• hébergement
• mailling

SITE WEB
VITRINE
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MARDAYE Alexandre

Graphiste, Communication & Conseils

www.papier-ciso.fr

infos@papier-ciso.fr

+692 83 15 78

papier-ciso.fr


