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SmartAngels
Alternance en UI/UX design 

• SmartAngels est une plateforme d’investissements et de crowdfunding en ligne 
permettant à des investisseurs particuliers comme professionnels de financer 
des startups et des PME (petites et moyennes entreprises). 



Salon Actionaria avec SmartAngels



Communication et design de la nouvelle feature du Dealflow



Noctis
Conception d’une couverture connectée et de son application mobile 

• Noctis est une couverture capable de chauffer tout comme refroidir selon les 
besoins. Grâce à ses capteurs intelligents, il sera possible d’analyser différentes 
données comme la température corporelle, le rythme cardiaque et de sommeil. 

• Public : Hommes et femmes de 16 à 45 ans





Syndrone
Design d’un Shoot’em up sur mobile



Conception d’une application mobile de déplacements éco-responsable
Moovout
 

• Moovout est une application incitant les citoyens à se déplacer de façon active 
dans leur quartier. Elle comptabilise la distance effectuée à pied et donne accès 
à des récompenses dans les commerces de proximité. 

• Public : Hommes et femmes actifs de 25 à 50 ans.



Parcours type d’un utilisateur



Link
Conception d’une gourmette connectée avec son application mobile 

• L’objectif de Link est d’intensifier la proximité mère/enfant et de pérenniser 
leurs souvenirs sonores. Il est essentiel pour l’enfant d’évoluer à travers différents 
types de souvenirs, dont sonores afin de contribuer à son bon developpement.

• Public : Mère avec un enfant en bas âge ou un bébé.



Éclaté de la gourmette avec :
micros, carte SD, module bluetooth, 
processeur, pile, vibreur, capteur de pression...

Parcours type d’une mère qui écoute ses enregistrements



Stage TheBestDocument en UI designer 

• IREP Forum est un e-document réalisé dans le cadre du premier forum orga-
nisé par l’IREP (l’institut de recherches et d’études publicitaires) le 11 octobre 
2016. Ce document a été envoyé à tous les invités et organisateurs dans le 
but de leur présenter le déroulement de cette journée consacré aux études, à 
la recherche et à la prospective des médias.

IREP Forum 2016





Balade augmentée dans Paris 

• RailVision s’adresse aux habitants de Paris intra-muros et de région pari-
sienne, effectuant quotidiennement un trajet vers la capitale pour se rendre 
sur leur lieu de travail. Cette application smartphone en réalité augmentée 
permet au voyageur de se déplacer dans ces espaces clos, comme s’il visitait 
calmement Paris en surface.

RailVision





Mapbox - Paris
Création d’une carte interactive avec l’outil Mapbox et Javascript
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Conception d’une installation interactive 

• Qu’arriverait-il si la machine nous percevait comme son créateur ?
Dans cette installation, la présence humaine sera le moteur principal pour créer 
et développer une entité qui peu à peu voudra capter et accaparer le regard 
de l’utilisateur.  

Friend or Foe ? Through the eyes of computer



Différents essais avec le plugin Plexus





Conception d’un arbre connecté  

• Willow est un dispositif qui permettra de représenter le taux de pollution dans 
l’air en utilisant l’API de AQICN.ORG (association mondiale sur la mesure de la 
qualité de l’air). Cette représentation prendra la forme d’un saule qui changera 
de luminosité suivant le taux de pollution défini. Plus le taux de pollution est 
bas, plus l’arbre sera illuminé et inversement.

Willow



Création d’un arbre saule Marsault stylisé pour la découpe laser  
ainsi que de l’électronique avec Arduino et Processing



Chromus
Création d’un jouet multisensoriel 

• Chromus est un jouet connecté qui permettra d’introduire la musique à 
de jeunes enfants par un objet tactile, visuel et sonore. Ce jouet pourra tout 
autant être utilisé par des assistants et psychologues dans le cadre d’ateliers 
d’expression avec des enfants atteint de trisomie 21 afin de contribuer à leur 
developpement personnel, leur confiance et leur créativité.

•  Public : Enfants et enfants trisomiques de 6 à 8 ans.



Écran capacitif

Volume Speaker

Cercle chromatique

Support

Bouton d’allumage

Aigu

Grave



Conception d’un objet interactif 

• Réminiscence est une installation représentant le rapport entre le souvenir et 
l’image, le but est de montrer la fragilité de la mémoire et la difficulté que l’on 
peut avoir à se souvenir de certaines images. 

Réminiscence
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Playit
Conception et lancement de produit 

• Playit est une nouvelle console portable fonctionnant sous Androïd 4.4.2.  
À la fois console de jeux et appareil multimédia performant elle conviendra à 
tous les types de joueurs. 

•  Public : Hommes et femmes de 15 à 35 ans.



Dossier de presse et vues 3D



So Elixir Purple
Campagne publicitaire de mode



Spotify
Campagne publicitaire



Topologie de l’imaginaire
Affiche d’exposition



Paris/Pékin
Affiche pour un événement culturel



Eurostile
Dépliant de présentation d’un caractère typographique

   

Paravia, de 1933 à 1936. Il y apprend le des-
sin de caractères, ce qui lui permet de se faire 
engager comme typographe à la Fonderie Nebiolo 
de Turin en 1936, alors qu’il n’a que 16 ans. 
Il succède à Alessandro Butti (avec qui il a cosigné 
ses premières polices typographiques) à la direc-
tion artistique de la fonderie Nebiolo en 1952. 
Il passera les vingt années suivantes à suivre 
ou anticiper les besoins du marché avec talent 
en créant pas moins d’une centaine de caractères 
qui, toujours, semblent arriver à point nommé 
pour répondre à une attente ou suivre la mode 
du moment.

Biographie d’Aldo Novarese
Aldo Novarese est né le 29 juin 1920 à Pontes-
tura, au nord de l’Italie.  

Menu de Deus Ex Human Revolution.

Logo de la série NCIS.
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Le Microgramma, est dessiné en 1952 sous 
la direction d’Alessandro Butti, un caractère de 
titrage large ne comportant que des majuscules. 
Aldo Novarese avait en tête de dessiner un alpha-

design mobilier qui fait une entrée en force dans 
les foyers et le paysage urbain de ce début des 
années 1950. Il note une constante, ce rec-
tangle aux lignes et aux coins arrondis que l’on 
retrouve dans l’omniprésente télévision, dans les 
hublots des avions, et jusque dans l’architecture 
moderne de Le Corbusier et de ses immeubles. 

Aldo Novarese part donc de cette base pour 
construire chacune de ses lettres, et face au 
succès et à la demande de la communauté gra-
phique internationale, il dessine plusieurs variantes 
et surtout ajoute une minuscule à son caractère 
qu’il ressort en 1962 sous le nom Eurostile.
Cette typographie a plusieurs connotations évi-
dentes : les années 1960 et 1970, la techno-
logie et l’architecture qui y sont associées, les 
débuts de la télévision, la conquête de l’espace et 

À la fois moderne et intemporel, son succès  ne 
se démentira pas et Microsoft, le proposant en 

-
sation abusive, étant généralement exploité avec 
talent et pertinence. Ayant, à l’instar de l’Helvetica 
ou de l’Avant-Garde beaucoup employé, il a acquis 
une nouvelle connotation élitiste et design qui 
se trouvera renforcée par une composition adé-
quate. Comme on peut le voir dans la charte 
graphique de TF1 ou sur les pochettes de compi-
lations de musique dance son côté populaire est 
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Décor du Film Moon de Duncan Jones.

Histoire de l’Eurostile
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Sculpture moderne
Body Painting



Human Bean
Bande dessinée



Chats
Série de dessins en digital painting



À la découverte des cultures
Illustration pour une double page de magazine



Éclipse
Design d’un jeu de plateforme



Jeu de petits chevaux Animal Crossing
Design d’un jeu de petits chevaux et pions



Vocaloïd
Design de cartes à jouer




