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Supports de communication

En tant qu’assistante Marketing et Communication chez Cofidis, 
j’ai pu réaliser régulièrement des supports de communication 
pour accompagner nos partenaires.



Maquette page web

J’ai réalisé une maquette de la page de web pour le dispositif d’une PLV générique. Ce site web sera destiné aux 
partenaires de PnF de Cofidis.



Affiche

J’ai réalisé des visuels pour le jeu de concours de Audika. Il s’agit d’un email, l’affiche, et le bulletin de participation.



Affiche

J’ai réalisé des visuels pour le jeu de concours de Vorwerk. Il s’agit d’un email, l’affiche, et le bulletin de 
participation.



Depliant

J’ai réalisé le dépliant destiné aux vendeur de Jardiland.



Rédactionnelle

Pendant mes expériences en tant que stagiaire Marketing 
et Communication à My Zen TV, j’ai pu développer mes 
compétences rédactionnelles en réalisant des communiqués de 
presse en Français et en Anglais.

Ce support a été publié mensuellement sur la plateforme de 
MailChimp, et destiné aux presses et opérateurs de télévision 
en France et à l’international, tels que Canal Sat, Bouygues, 
Free, SFR, etc.



Rédactionnelle

En Mai, les nouveaux programmes inspirants sont sur My Zen TV!

My Zen TV presente ses nouveaux programmes inspirants et créatifs avec des tutoriels et des conseils sur l’art floral et le design 
: Fresh Cut et Finest Homes. Nous vous présentons aussi la saison finale de My Zen Family.

My Zen Family
Découvrez les épisodes inédits après l’accouchement ! Après neuf mois d’attente, nos quatre charmantes mamans : Nathalie, 
Clara, Kim et Coralie, ramènent finalement leur bébé à la maison. Découvrez le début de l’aventure de leur bébé dans la dernière 
saison de My Zen Family, et rejoignez l’ambiance joyeuse des familles qui accueillent chaleureusement leur nouveau membre. 
My Zen TV vous invite à profiter de l’euphorie débordante de ces bébés et le bonheur de leur famille.
Du lundi au vendredi : 12h, 21h, le samedi : 13h et 22h et le dimanche : 13h.

Fresh Cut
En Mai, Jill Manson vous aidera à explorer des idées d’art floral dans les nouveaux épisodes de Fresh Cut. Chaque épisode vous 
présentera de nouvelles décorations. Découvrez de nombreux tutoriels pour vous aider à faire des bouquets pour toutes les 
occasions. Vous pouvez désormais offrir votre propre bouquet fait à la main à ceux que vous aimez ou décorer votre intérieur.
Du lundi au vendredi : 11h et 11h30.

Finest Homes
Avez-vous besoin d’inspiration pour créer votre maison de rêve ? Trouvez de l inspiration dans le nouveau programme de My 
Zen TV: Finest Homes !  Finest Homes explore les créations du design de la maison, rencontre les visionnaires qui les dessinent, 
et les personnes qui y vivent. Notre présentatrice, Juliet Newel, vous présente à la fois l’architecture, les jardins et le design 
intérieur. Juliet vous donnera des conseils et des idées pour recréer certains de ces looks dans votre propre maison. My Zen TV 
inspire votre espace de vie par ces intérieurs sophistiqués, ces meubles incroyables, et la transformation magnifique que le design 
permet.
Du lundi au vendredi : 14h, 19h, et 22h

Communiqué de presse de My Zen TV - mois de Mai 2017 (en Français)



Rédactionnelle

In May, new inspiring shows are on My Zen TV !

My Zen TV highlights its new inspiring and creative programs with easy tutorials and advices about flowers and design: Fresh 
Cut and Finest Homes. My Zen TV launches also brand new episodes of My Zen Family.

My Zen Family
Discover new episodes after childbirth! After nine months of waiting, our four lovable mothers: Nathalie, Clara, Kim and Coralie, 
finally bring home their loved one. Discover the beginning of their baby’s adventure on the last season of My Zen Family and 
feel the joyful ambiance of the family welcoming home their newest member. My Zen TV invites you to enjoy the overwhelming 
euphoria of these babies born with their beautiful families.
Mon – Fri : 12am, 9pm, Sat : 1pm, 10pm and Sun : 1pm

Fresh Cut
This May, follow all new episodes of Fresh Cut with Jill Manson to explore the ideas of floral arrangement art. Each of its episodes 
will leave you stunned as it’s filled with beautiful decorations. Refresh your daily life with scenery of nature, garden, plants and 
flower, presented specially to freshen up your mood and enhance your creativity in flower arrangement art. This month, find 
plenty of tutorials to help you make a wonderful bouquet. Jill will show you the composition of Flower bouquet in a vintage style 
with the orchids or in African style. Just follow the tutorial and prepare the materials, you can now propose the loved one your 
handmade flower bouquet or simply bring elegance to your room’s decoration!
Mon – Fri : 11am and 11.30am

Finest Homes
Do you need some design inspiration to create your dream home? Fill up your home interior with our magnificent selection of 
colour, layout, and furniture on My Zen TV’s new program: Finest Homes! This new program explores the creations of home 
design and share stories from visionaries who are bringing them to life, as well as the people who live in them. Our host, Juliet 
Newel, will take you through the spaces, showcasing both the architecture and interior design. Juliet will share you some tips 
and ideas to recreate some of these looks in your own home. From a sophisticate interior, amazing furniture selection to a 
breathtaking design transformation, My Zen TV prepared everything to bring comfort in your living space.
Mon – Fri : 2pm, 7pm and 10pm

Communiqué de presse de My Zen TV - mois de Mai 2017 (en Anglais)



Rédactionnelle

Cet été, c’est l’aventure, le surf et le soleil sur My Zen TV !

Cet été, My Zen TV vous divertit avec des programmes pleins d’aventures et de belles plages. Nous vous offrons également une 
nouvelle émission pour vous accompagner pendant les vacances : Riddim, au rythme des vagues.

Riddim, au rythme des vagues
My Zen TV lance cet été la série Riddim qui vous fera vivre les aventures d’un surfer-globe trotteur. Ugo, le surfeur professionnel, 
s’est lié d’amitié avec des surfeurs du monde entier. Dans chaque épisode, il nous emmènera dans une nouvelle destination à la 
rencontre de ces surfeurs et surfeuses qui lui font découvrir le pays. Au-delà des paysages, c’est la jeunesse d’un pays que nous 
découvrirons : Le Salvador, Israël, Irlande, Sri Lanka, Puerto Rico, Costa Rica, Sénégal, Timor, Maroc, Australie.
Du 3 juillet au 28 juillet en semaine à 14h, 19h, et 22h.

My Zen RoadTrip
Envie de s’évader cet été ? Inspirez-vous de l’expérience formidable de Vanessa, Léo et Nash qui vous présentent leur voyage en 
camping car de Paris à Moscou. Ils vous présenteront les lieux de bien-être, les activités zen et les recettes organiques pour vous 
amener à la vie saine. Ils rencontreront les locaux et partageront avec vous leur expérience unique et inoubliable. Suivez chaque 
épisode de My Zen RoadTrip pour vous inspirer dans le prochain voyage en camping car ! 
Du 31 juillet au 11 août en semaine à 14h, 19h, et 22h.

Eat Sleep Surf
Cet été, retrouvez les aventures de Rian et Dylan, deux Australiens qui parcourent l’Indonésie à vélo pendant 4 mois. À la 
recherche des plus belles plages pour surfer, ils vous présenteront de beaux paysages. Rejoignez nos surfeurs pour découvrir le 
pays avec les personnes locales. Cette émission vous montrera le côté naturel du pays : Volcan Bromo, vagues gigantesques à 
Lagundri Bay et un tremblement de terre à Cimaja. Ils continueront la recherche de vagues, au voyage riche en histoire et culture, 
sur l’île tropicale à Taïwan. Suivez leur aventure fascinante afin de vous inspirer et enrichir votre passion de voyage !
Du 14 août au 1 septembre en semaine à 14h, 19h, et 22h.

The Good Life
Pendant l’été, découvrez plein d’activités sous le soleil du moyen orient avec Gabriela Miloda pour votre remise en forme. Dans 
chaque épisode, Gabriela vous emmènera dans un voyage merveilleux pour rafraîchir, rajeunir et redynamiser votre quotidien! 
Ce programme emporte tout ce qu’il est nécessaire pour rendre votre vie plus heureuse : la rencontre avec des personnes 
inspirantes, la découverte des événements exclusifs de bien-être, la présentation des recettes saine et de la riche expérience 
pendant le voyage. The Good Life vous proposera des recettes de jus frais et sains, des conseils sur les techniques de relaxation, 
et aussi des astuces pour profiter du meilleur de vos vacances.
Du 3 juillet au 3 septembre en semaine à 13h, 13h30, le samedi à 12h, 12h30 et le dimanche à 20h et 20h30.

Les plus beaux spas au monde
My Zen TV partage avec vous les plus beaux spas au monde : Chiva Som en Thaïlande, Savorar Premiere au Kerala, Maya Ubud 
à Bali, et Gaya Island en Malaisie. Jamie vous fera découvrir de nouveaux traitements de beauté innovants et des piscines à 
débordement qui vous aident à vous détendre. Profitez de l’été pour vous faire plaisir et prendre soin de vous.
Du 3 juillet au 3 septembre en semaine à 17h, 17h30, le samedi à 14h, 14h30, 15h, 15h30 et le dimanche à 12h, 12h30.

Communiqué de presse de My Zen TV - mois de Juillet et Août 2017 (en Français)



Rédactionnelle
Communiqué de presse de My Zen TV - mois de Juillet et Août 2017 (en Anglais)

Discover new programs on My Zen TV to inspire your summer getaways!

Sun, adventures, beautiful beaches: we wrap them up in our channel to refresh your summer. My Zen TV offers you this summer 
a brand new program, Riddim, to the rhythm of the waves, to accompany your holidays.

Riddim, to the rhythm of the waves
This summer, My Zen TV launches a new series, Riddim. The series Riddim shares with you the adventures of a globetrotting 
surfer. Ugo, a former professional surfer, has become friends with surfers all around the world. In each episode he takes us to a 
fresh destination to meet young surfing men and women, who introduce him to their country. In addition to the landscapes, it’s 
the youth of a country that we discover: El Salvador, Israel, Ireland, Sri Lanka, Puerto Rico, Costa Rica, Senegal, Timor, Morocco, 
Australia, Scotland, and Guadeloupe.
From July 3rd to 28th, on weekday, at 2pm, 7pm, and 10pm.

My Zen Road Trip
Need ideas to escape this summer? Be inspired of the wonderful journey of Vanessa, Léo and Nash who drives in a camping car 
from Paris to Moscow. They will share with you the well-being places, zen activities, and bio recipes that will make your life more 
colorful. Our team will show you their unique and unforgettable experience while sharing with the local people. Follow each of 
My Zen Road Trip’s episodes to find an inspiration in your next trip of camping car!
From July 31th to August 11th, on weekday, at 2pm, 7pm, and 10pm.

Eat Sleep Surf
This summer, explore the adventure of Rian and Dylan, two Australians who are cycling through Indonesia for 4 months. They 
will present you the magnificent landscapes while looking for beautiful beaches for surfing. Join our surfer to not only explore 
the country and their local people, but also its natural side: Bromo Volcano, huge waves of Lagundri Bay, and an earthquake in 
Cimaja. Follow their adventure to nourish your passion of travel!
From August 14th to September 1st, on weekday, at 2pm, 7pm, and 10pm.

The Good Life
During summer, be in shape, as Gabriela Miloda shows you variety of exercises that you can practice under the sun. On each of 
its episode, Gabriela will take you to a marvelous journey to helps you refreshing, rejuvenate, and revitalize! She will also meets 
inspiring people and takes you to exclusive well-being events. Explore her recipes and experiences to help you live better. The 
Good Life offers you not only recipes of fresh and healthy juice, advises of relaxation technique, but also tips to make the best of 
your vacation.
From July 3rd to September 3rd: on Weekday at 1pm, 1.30pm, Saturday at 12pm and 12.30pm, and Sunday at 8pm and 8.30pm.

The most beautiful spas in the world
My Zen TV presents you the most beautiful spas in the world: Chiva Som in Thailand, Savorar Premiere in Kerala, Maya Ubud 
in Bali, and Gaya Island in Malaysia. Jamie explores innovative new beauty treatments and lounge in breath-taking infinity pools 
to helps you relax. Enjoy the summer to please yourself and take care of your body and soul.
From July 3rd to September 3rd, on Weekday, at 5pm, 5.30pm, Saturday at 2pm, 2.30pm, and Sunday at 12pm and 12.30pm.



Rédactionnelle

En Novembre, suivez vos rêves avec My Zen TV !

Dreamcatchers
Explorez la nouvelle émission de My Zen TV, « Dreamcatchers » ! Nous vous présentons Phil & Iva, le couple qui a décidé de 
quitter son travail et sa vie urbaine pour poursuivre son rêve de vivre sur un voilier. Ils ont changé leur façon de vivre pour 
satisfaire leur passion en partant sur leur bateau nommé Dali. À la recherche des autres personnes poursuivant leurs rêves, ils 
vous font voyager dans les endroits exotiques en Indonésie en partageant des moments spéciaux avec les locaux. Embarquez sur 
leur bateau Dali, suivez leur vie nomade et découvrez leurs histoires inspirantes !  
Du lundi au vendredi à 20h30.

My Zen Trendy avec Val Kahl : nouveaux épisodes
En Novembre, retrouvez les nouveaux épisodes de My Zen Trendy avec Val Kahl ! Suivez Val dans sa visite merveilleuse du 
Festival de Ojai Valley Lavender où elle découvre le goût délicat des cookies et boisson à la lavande, des produits fait avec de 
la lavande, et le champ de fleurs de lavande. Elle vous emmène également dans le Jardin Urbain où elle goûte la salade fraîche, 
ou encore le café Dragon Bowl où elle fait un smoothie de fruits froids dans un bol de noix de coco. Val vous montre des lieux 
magiques autour de la Californie où des produits sains et zen sont dissimulés. Ne manquez pas chaque épisode pour vous tenir 
au courant des dernières tendances !
Le mardi à 16h00, 21h00, samedi à 21h00.

Finest Homes : nouveaux épisodes
Finest Homes revient avec de nouveaux épisodes ! Retrouvez avec Juliet Newel, des créations du design de la maison, des 
architectures et des jardins, qui vous inspirent pour réaliser votre maison de rêve ! Suivez Juliet à chaque rendez-vous avec 
des designers qui exploitent leurs créativités pour transformer des maisons ordinaires en des espaces élégants. Cette émission 
incontournable vous permet de découvrir des idées de décorations pour votre maison. Juliet vous présente les designers 
d’intérieurs Derrick Tabbert, qui propose la meilleure collection de couleurs pour meubles ; Joy Liedtke, qui redonne une 
décoration magnifique à l’intérieur des maisons ; Kim Hutton, qui transforme d’anciens bâtiments, des maisons modernes, et 
beaucoup d’autres. Ne manquez pas chaque épisode pour trouver les looks favoris pour votre maison !
Du lundi au vendredi à 22h00.

Communiqué de presse de My Zen TV - mois de Novembre 2017 (en Français)



Rédactionnelle

In November, follow your dreams on My Zen TV!

Dreamcatchers
Explore the brand new show of My Zen TV, «Dreamcatchers»!
We present Phil & Iva, the couple who decided to leave their work and their urban life to pursue their dream of living on a 
sailboat. They made a big change in their lives to satisfy their passion of adventure by sailing countries with their boat named 
Dali. In search of other dream catchers, they will take you to exotic places in Indonesia while sharing special moments with the 
locals. Embark on their boat, Dali, follow their nomadic life and discover their inspiring stories!
Monday to Friday, at 8:30pm.

My Zen Trendy with Val Kahl: new episodes
In November, find the new episodes of My Zen Trendy with Val Kahl! Follow Val in her tour full-of-surprises in the Ojai Valley 
Lavender Festival where she discovered the delicate taste of cookies and lavender drink, products made of lavender, and the 
lavender field. She will also take you to the Urban Garden for fresh salad tasting and to the Dragon Bowl to makes a smoothie 
of frozen fruit in a bowl of coconut. Val will show you magical places around California where healthy and Zen products are 
hidden. Do not miss each episode to keep you up to date with the latest trends!
Tuesday at 4pm and 9pm, Saturday at 9pm.

Finest Homes: new episodes
Finest Homes returns with new episodes! Our host Juliet Newel will show you the creation of house designs, architectures and 
gardens, which will inspire you to realize your dream home! Follow Juliet in each encounter with designers who exploit their 
creativity to transform ordinary homes into elegant spaces. This show will allow you to discover some decorating ideas for your 
home. Juliet will introduce you to interior designers Derrick Tabbert, who has the best selection of colors for furniture; Joy 
Liedtke, who restores a magnificent decoration inside the houses; Kim Hutton, who transforms old buildings to modern homes, 
and many others. Do not miss each episode to find the favorite looks for your home!
From Monday to Friday, at 10pm.

Communiqué de presse de My Zen TV - mois de Novembre 2017 (en Anglais)



Création Graphique

Ma compétence graphique et mon sens artistique m’ont permis 
de realiser des visuels pour des divers projets de communication, 
soit pendant ma formation, soit pendant mes expériences 
professionnelles.

Les visuels que j’ai pu realiser comprennent des affiches, 
invitations, et mises en page.



Graphisme
Affiches

L’affiche proposée pour le projet d’accompagnement de communication interne de l’entreprise Dessaint 
Traiteur. Ce projet était dans le cadre de la formation Infocom.



Graphisme
Affiches

L’affiche proposée pour le projet d’accompagnement de communication interne de l’entreprise Dessaint Trai-
teur. Ce projet était dans le cadre de la formation Infocom.



Graphisme
Affiches

L’affiche proposée pour le projet d’accompagnement de communication interne de l’entreprise Dessaint 
Traiteur. Ce projet était dans le cadre de la formation Infocom.



Graphisme
Affiches

L’affiche proposée pour le projet d’accompagnement de communication externe de Louvre Lens Vallée, le 1er 
cluster culturel numérique de France. Ce projet était dans le cadre de la formation Infocom.
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