
Enchantée !



Graphiste freelance, je suis arrivée au Pays de Redon il y a 
un an. Dans ce booklet je vous présente un extrait de mes 
réalisations.

D’origine allemande où j’ai fait mes études de communication 
visuelle, je travaille en tant qu’indépendante en France depuis 
2013 entre autres pour des clients comme Good Goût, 
Mobilwood, Bio Création Bois, bulk&Co et Maison Colibri.

Je suis spécialisée dans les domaines corporate design, éditorial 
design, packaging design et web design. Je m’occupe d’un 
projet de la création jusqu’à la réalisation avec créativité et 
circonspection. 

En espérant que mon book retienne votre attention, je me 
réjouirais de vous rencontrer, de découvrir votre activité et de 
vous accompagner dans vos projets de communication.

Meilleures salutations, 
Martina Nollet
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CORPORATE DESIGN

Luups
Identité visuelle pour une maison d’édition
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CORPORATE DESIGN

Omdenken
Identité visuelle pour une professeur de Yoga
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CORPORATE DESIGN

Chez Matthieu
Identité visuelle pour une épicerie fine
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Auf Asche
Identité visuelle pour un magazine de football

Netzwerk Junge Ohren
Identité visuelle pour un intermédiaire de musique

PatriNord Conseil
Identité visuelle pour un conseiller financier

Stern-Apotheke
Identité visuelle pour une pharmacie
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Good Goût
Brochure Design pour une marque d’alimentation bébé
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bulk&Co
Brochure Design pour un vendeur d’accessoires de vente en vrac
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Mobilwood
Brochure Design pour une entreprise d’aménagement de magasin en mobilier en bois
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Parisdôme
Brochure Design pour un laboratoire de cosmétique
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Good Goût
Packagings et gourdes diverses pour une marque d’alimentation bébé
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Chez Matthieu
Web design et illustrations pour une épicerie fine

Norpac
en collaboration avec Peek-a-Boo

Meliorate
Web design pour un conseiller aux exploitants d’energie
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PAPIERS DE CORRESPONDANCE
Papier à lettre, carte de visite, enveloppe,

carte de correspondance, flyer, affiche, dépliant, 
bloc-note, calendrier, invitation

COMMUNICATION DIGITALE
Site Internet, bannière, newsletter

BROCHURES
Plaquette d’entreprise, programme,

catalogue 

PAPETERIE
Carte de vœux, faire-part de naissance et

de mariage, carte postale

ILLUSTRATIONS
Illustration vectorielle, aux crayons de couleurs, 

à l’aquarelle, à la peinture acrylique

Créations
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