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Pour ce site, tout est question d’équilibre.
Sérieux, mais pas rigide.
Informatif, mais pas barbant.
Dynamique, mais pas déroutant...
Un cocktail entre une présentation 
efficiente de l’offre et une invitation  
à rejoindre le mouvement.

Le site est en ligne si vous souhaitez 
le voir cliquer ici ! (Bon le client à 
repris la main et il y a quelques 
massacres, soyez indulgents).

WORKCARE Illustrer les commissaires de justice de 
façon moderne n’est pas chose facile. J’ai 
opté pour des pictogrammes sur mesure, 
un peu de micros-interactions, de beaux 
aplats, le tout sur une belle grille. Simple 
et efficace !

AKtiCE

Le site est en ligne si vous souhaitez 
le voir cliquer ici !

Ces projets ont été réalisés à l’agence SMAC.
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Un univers sobre, breton, noir et blanc,  
et surtout de grandes photos pour plonger 
le client dans l’univers de la marque.
PS : Je suis également la photographe/
retoucheuse des packshoots visibles sur 
ces maquettes.

tY COZ



Refonte d’un logiciel destiné aux agents 
immobilier, optimisation de l’UX et 
ravalement complet de l’UI.
Je vous laisse observer quelques avants/
après plutôt satisfaisants.
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Un site qui sent bon la salsa (la danse  
et la sauce).
Chaque scroll nous envoie dans  
un univers du coloré et festif.
Les éléments graphiques dansent 
légèrement eux aussi au passage  
de la souris.

LOCO LOCA

Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.

Des affiches pour 
compléter l’univers.



DE pEtits bOnus  
pARCE quE jE suis  
pLEinE DE suRpRisEs

nAt & FORM

Cette newsletter me permet de vous 
montrer que je sais ajouter des vitamines 
et du peps à mes créations digitales !

Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.



La mise en page, ce n’est pas si éloigné 
du webdesign. Il faut savoir créer du 
rythme, du dynamisme, susciter la 
curiosité sur chaque contenu et captiver 
le lecteur. Si je peux le faire sur un papier 
inanimé, imaginez mon potentiel sur une 
surface animée et interactive !

LEs MAnipuLAtiOns  
qui sE CAChEnt 
DAns tEs intERFACEs

Projet issu de mon diplôme.



LisbOA Dans ma manche se cache aussi le 
pouvoir du minimalisme. J’aime les 
grilles et la couleur, et pour se projet,  
je crois qu’il n’en fallait pas plus.

Projet personnel.



ALORs, On tRAvAiLLE EnsEMbLE ?

→ Contactez moi !

• 06 64 54 72 44 
• le.gall.laurene.daa@gmail.com

mailto:le.gall.laurene.daa%40gmail.com?subject=

