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COMPÉTENCES

Création print & édition 

-  Chartes graphiques, 
identités visuelles, 
tous supports imprimés

-  Réglages d’images, envoi 
des fichiers en fabrication, 
suivi d'impression

Signalétique

Packaging

Muséographie

Scénographie

Illustration

Environnement Mac
Adobe Creative Suite CC 

-   InDesign, Photoshop, 
Illustrator

- Wordpress

 

EXPÉRIENCE

Depuis Mai 2014
Designer graphique 
indépendante 
( Paris / Vannes )
- Direction artistique du 

restaurant Rice Trotters 
( Paris )

- Direction artistique print 
Ekia Cosmetiques, 

 …

2013 / 2014
Studio Matriochka 
(Paris 17è)
- Création de chartes 

graphiques pour séries 
animées

-  Packaging

2012 / 2013
Studio Artkas (Paris 11ème)
-  Rénovation du Musée 

Curie ( idenitité visuelle, 
signalétique, scénographie )

-  Création de décors muraux 
pour la Tour Eiffel

-  Créations print & édition  
(réalisation de plaquettes, 
flyers, chartes graphiques...)

2011
Galerie L.J. (Paris 3ème)
-  Création de l'identité 

visuelle ( refonte du logo 
communiqués de presse )

- Mise en place des expositions

FORMATION

Septembre 2018
Workshop « Création d’un
caractère typographique 
numérique  » supervisée par 
Thomas Huot-Marchand 
( Directeur de l’ANRT ) et 
Jérémie Hornus ( Black 
Foundry ).

2011
Diplôme de graphiste 
publicitaire (mention bien) 
après 3 ans d’arts appliqués 
à l’École Pivaut de Nantes

2007
Baccalauréat littéraire
Lycée St Paul (Vannes)

CENTRES 
D’INTÉRÊT

Architecture 
Cinéma 
Théâtre 
2 ans en club amateur 
Voyages 
Maroc, Cambodge, Inde, …
Peinture, couture

DIVERS

Anglais Bon niveau oral & écrit
Espagnol  Niveau bac

Née en 1989.
Formée au graphisme publicitaire à Nantes, j'ai développé 
mon expérience dans le print et l'espace chez Artkas à Paris.

http://www.marineflohic.fr


Mon Petit Houblon | I d e n t i t é  v i s u e l l e

DIRECTION ARTISTIQUE EKIA COSMÉTIQUES
Ekia est une marque française de cosmétiques bio naturels. Avec la refonte de ces 
étuis haut de gamme et un design beaucoup plus épuré, nous avons voulu rajeunir 
cette gamme de soins anti-âge. Une goutte colorée correspondant à chaque produit 
permet d’identifier plus facilement le soin recherché.

Ekia | P a c k a g i n g

IDENTITÉ VISUELLE 
Refonte de l’identité visuelle de Mon Petit Houblon, 
média nantais dédié à la bière artisanale. Un motif 
créé spécialement pour la marque met en valeur la 
fleur de houblon représentée dans le logo. Ce pattern 
sera ensuite décliné sur différents supports de 
communication: sous-bocks, carte de visite ou encore 
cartons d’expédition.

Retrouvez tous les conseils et les bières coups de cœur 
de Charlélie et Damien sur le site monpetithoublon.com.



REFONTE DE L’IDENTITÉ VISUELLE 
Refonte graphique de l’Association Régionale pour l’Intégration des Sourds. Création 
de 10 flyers et conception de pictogrammes et illustrations favorisant la lecture, 
parfois difficile, des personnes sourdes.

ARIS | I d e n t i t é  v i s u e l l e

CARTEL STREET FOOD, NANTES
Création graphique de la papeterie (menus, étiquettes de sauces, stickers muraux,…) et 
de la signalétique réalisée pour le  street food court nantais Cartel (cuisine mexicaine, 
hot-dog,…). 

Cartel | P a p e t e r i e  &  s i g n a l é t i q u e



LOGO & PRINCIPES GRAPHIQUES
Création de l’identité visuelle de l’agence d’architecture 
bordelaise Slowe qui s’inspire du développement durable 
et des énergies lentes. 

Un pattern a été créé à partir de la lettre O du logo, 
reprenant la forme du sens interdit rappelant qu’il est 
temps d’arrêter d’épuiser nos ressources et d’agir pour 
une économie des moyens et des ressources. 

Cette identité a été conçue à partir de la police de ca-
ractère “Binaire” créée par Jean-Charles Bassenne.

Slowe | I d e n t i t é  v i s u e l l e

IDENTITÉ VISUELLE 
Création de l’identité visuelle de la 5è édition du festival musical L’Éveil du Boucan de la 
ville de Vannes. Affiches, stickers, flyers, sous-bocks,…

Noz N Roll | I d e n t i t é  v i s u e l l e



IDENTITÉ VISUELLE / SCÉNOGRAPHIE
Le voyage est notamment suggéré par la signalétique du lieu, basée sur le principe des tampons de passeports. On 
retrouve ces tampons un peu partout dans le restaurant ( menus boards, carte de fidélité, signalétique...). 
Pour le Rice Trotters St Augustin, certaines tables ont même été peintes à la main, afin de rappeler les motifs 
typiques de certaines régions du monde.

Rice Trotters | I d e n t i t é  v i s u e l l eRice Trotters | S i g n a l é t i q u e

RESTAURANT RICE TROTTERS, PARIS 
Rice Trotters est une chaîne de restaurants rapides haut de gamme dédiée à la cuisine du monde et spécialisée 
dans la préparation du riz sous toutes ses formes. Il s’agissait donc ici de proposer un univers de marque gravitant 
autour du voyage et de la convivialité. On retrouve dans l’identité du lieu des couleurs naturelles et des matériaux 
chaleureux, faisant référence au côté authentique et naturel de la cuisine de Rice Trotters.



SCÉNOGRAPHIE
Les cartels et les panneaux se fondent dans le mobilier ou les murs. De petits numéros colorés, rappels du logotype 
et de la classification périodique, ordonnent le sens de la visite.

Travail en collaboration avec les designers et architectes présents sur le projet. Participation à l’élaboration du projet, 
choix des matériaux et de l’ambiance générale du musée. Mise en page des panneaux et cartels.

C1

1 

2 

3

4 

1 

2 3 4 5 

6 7 

1 

2

3 

4 

5

6

1

2

3

4

5

6

A�che publicitaire pour la crème poudre «Tho-Radia». 
La marque Tho-Radia devenue célèbre exitera 
jusqu’aux années 1960. / Poster for cream powder 
“Tho-Radia”. The brand became famous Tho-Radia 
exiter until the 1960s. 

Ouvrières qui peignant à la peinture au radium les 
cadrans des montres et réveilles. / Workers who 
painted radium to paint the dials of watches and 
clocks.

Usine de radium: extrait à partir du minerai de 
pechblende, le radium est utilisé pour préparer des 
peintures lumineuses ou des aiguilles à usage médical. / 
Radium factory: extract from the ore pitchblende, 
radium was used to prepare bright paints or needles for 
medical use

Publicité américaine eau radioactive / American 
advertising radioactive water

Publicité thermalisme Plombières les Bains. / 
Advertising “Plombières les Bains” spa

Publicité compress radio-actif / Advertising compress 
radioactive

 

Les années folles du radium 
Dans les années 1920, des industriels, la plupart charlatans commercialisent des 
produits pharmaceutiques additionnés de radium, ou d’autres éléments 
radioactifs. Progressivement, ses dangers seront pris en compte et ses vertus 
médicales mieux évaluées. Le radium est inscrit au codex de la pharmacopée 
dans la catégorie poison en 1937… / The Roaring Twenties of radium. In the 
1920s, industrialists, most pharmaceutical products market charlatans added 
radium or other radioactive elements. Gradually, the dangers will be considered 
and evaluated its medicinal properties better. Radium is registered in the codex of 
the pharmacopoeia in the category of poison in 1937 ...

LES PEINTURES AU RADIUM: de nombreuses ouvrières, appelées Radium Girls 
aux Etats-Unis, qui peignent les aiguilles lumineuses en a�nant le pinceau avec 
leur lèvres, vont en e�et déclarer des cancers de l’appareil buccal. / RADIUM 
PAINTS: many workers, called Radium Girls in the United States, who paint the 
luminous hands refining the brush with their lips, will indeed declare cancers of 
the mouth.
LES EAUX RADIOACTIVES: dans l’entre-deux-guerres, boire ou prendre un bain 
d’eau radioactive était devenu une pratique courante. De nombreuses sociétés 
commercialisent des «cafetières au radium» ou «fontaines au radium». / 
RADIOACTIVE WATER: in the inter-war period, drinking or bathing radioactive 
water had become a common practice. Many companies sell the “co�ee radium” 
or “fountains radium”. 
COSMÉTIQUES ET SANTÉ: apparue en 1933, la marque Tho-Radia sera le 
leader sur le marché des produits de beauté radioactifs. / COSMETICS AND 
HEALTH: appeared in 1933, the brand Tho-Radia is the leading cosmetics 
radioactive.
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Repasseur de 
lame de rasoir / 
Ironing razor 
blade

Panneau 
publicaire laine 
médicale / 
Billboard wool 
Medical

Engraisseur 
animaux /
Feeder animals 
radioactive

C5

Panneau 
publicitaire / 
Billboard
   
Eventail 
publicitaire 
Tho-Radia /  
Tho-Radia 
advertising fan
 
Poudrier 
Tho-Radia / 
Cosmetic powder 
box Tho-Radia 

Eau radioactive  / 
Radioactive water
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2   
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Cosmétiques 
et santé / 
Cosmetics and 
Health

C4

Panneau 
publicitaire / 
Billboard
   
Eventail 
publicitaire 
Tho-Radia /  
Tho-Radia 
advertising fan
 

1  

2   

Cosmétiques 
et santé / 
Cosmetics and 
Health

C4

Série roman 
policier / Série 
roman policier
   
1920-1925
roman /  
roman aventure
 
Série roman 
science-fiction / 
Série roman 
science-fiction

Roman policier / 
Roman policier

Livre de poche  /  
Livre de poche

1  

2

3 

4  

5

Livres, roman / 
Cosmetics and 
Health
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1.80 m

ÉCHELLE

1/50e

Ecrans 261x163 (12,1’’ avec légende) 

Fiche cartonnée sur laquelle Pierre et Marie Curie ont pris des notes 
/ Fiche cartonnée sur laquelle Pierre et Marie Curie ont pris des notes

Fiche cartonnée sur laquelle Pierre et Marie Curie ont pris des notes 
/ Fiche cartonnée sur laquelle Pierre et Marie Curie ont pris des notes
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8  Moulinet pour canne à pêche.    
Marque: Radium  / Moulinet pour    
canne à pêche. Marque: Radium

6  Boite de cigarette. Marque:Radium  
 /Boite de cigarette. Marque:Radium

5  Lames de rasoir. Marque:  
 Radium / Lames de rasoir.  
 Marque: Radium

7 Repasseur de lames de rasoir. Appareil repassant les deux bords
 tranchants de la lame de rasoir.  / Repasseur de lames de rasoir. 
 Appareil repassant les deux bords tranchants de la lame de rasoir.
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5 

6 
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Le Radium, entre mythe et réalité 
A l’aube du XXe siècle, un nouvel imaginaire collectif des sciences émerge: 
l’électricité, le magnétisme, la télégraphie, le cinéma, les ondes radio, les 
rayons X et enfin la radioactivité. Emettant spontanément des 
rayonnements capables de produire de l’électricité, il est perçu comme 
une fabuleuse source d’énergie. Auréolé de son pouvoir thérapeutique sur 
le cancer, on lui prêtait des vertus extraordinaires. / Le Radium, entre 
mythe et réalité. A l’aube du XXe siècle, un nouvel imaginaire collectif des 
sciences émerge: l’électricité, le magnétisme, la télégraphie, le cinéma, les 
ondes radio, les rayons X et enfin la radioactivité. Emettant spontanément 
des rayonnements capables de produire de l’électricité, il est perçu comme 
une fabuleuse source d’énergie. Auréolé de son pouvoir thérapeutique sur 
le cancer, on lui prêtait des vertus extraordinaires.

LES LIVRES: les propriétés réelles du radium et d’autres fantasmées 
inspirent les auteurs populaires à succès : Paul D’Ivoi, Maurice Leblanc... 
Dans des romans d’aventure et des intrigues policières, le radium apparaît 
comme ayant des pouvoirs extraordinaires, voire maqiques. / LES LIVRES : 
Les propriétés réelles du radium et d’autres fantasmées inspirent les 
auteurs populaires à succès: Paul D’Ivoi, Maurice Leblanc... Dans des 
romans d’aventure et des intrigues policières de l’époque, le radium 
apparaît comme ayant des pouvoirs extraordinaires.
LES MARQUES RADIUM: le mot magique radium va être utilisé comme 
appel publicitaire pour divers produits radioactifs : aliments pour le bétail, 
appâts pour la pêche, gaines amincissantes, stylos, lames de rasoir… / LES 
MARQUES RADIUM: Le mot magique radium va être utilisé comme appel 
publicitaire pour divers produits radioactifs : aliments pour le bétail, appâts 
pour la pêche, gaines amincissantes, stylos, lames de rasoir…

1  A�che publicitaire pour la crème poudre «Tho-Radia».  
 La marque Tho-Radia devenue célèbre exitera   
 jusqu’aux années 1960. / Aªche publicitaire pour la  
 crème poudre «Tho-Radia». La marque Tho-Radia   
 devenue célèbre exitera jusqu’aux années 1960. 

2  Ouvrières qui peignant à la peinture au radium les   
 cadrans des montres et réveilles. / Ouvrières qui   
 peignant à la peinture au radium les cadrans des   
 montres et réveilles.

3  Usine de radium: extrait à partir du minerai de   
 pechblende, le radium est utilisé pour préparer des   
 peintures lumineuses ou des aiguilles à usage médical.  
 / Usine de radium: extrait à partir du minerai de   
 pechblende, le radium est utilisé pour préparer des   
 peintures lumineuses ou des aiguilles à usage médical. 

4  Encart publicitaire pour un produit dentaire au radium /  
 Encart publicitaire pour un produit dentaire au radium 

5  Publicité compress radio-actif / Publicité compres   
 radio-actif 

2  Montre à gousset. Marque:  
 Biltmore / Montre à gousset.  
 Marque: Biltmore 

3  Réveil. marque: Bayard / Réveil.  
 marque: Bayard 

1 Encart publicitaire Oméga paru dans le journal
 l’illustration. 1915. / Encart publicitaire Oméga paru
 dans le journal l’illustration. 1915.  

Peinture au radium / Peinture au radium
Ces peintures seront utilisées dans les cockpits d’avion, sur des écriteaux ou sur des 
aiguilles de montres et de réveils. / Ces peintures seront utilisées dans les cockpits d’avion, 
sur des écriteaux ou sur des aiguilles de montres et de réveils.

C5
Le Radium, entre mythe et réalité  / Le Radium, entre mythe et réalité
Le mot radium est utilisé comme appel publicitaire pour divers produits radioactifs : 
appâts pour la pêche, stylos, lames de rasoir... / Le mot radium est utilisé comme appel 
publicitaire pour divers produits radioactifs : appâts pour la pêche, stylos, lames de rasoir 

4 Publicité Plombières les bains /  
 Publicité Plombières les bains 

Eaux radioactives / Eaux radioactives
Au début du XXe siècle, la découverte de la faible radioactivité des eaux minérales, 
bouleverse les données du problème. / Au début du XXe siècle la découverte de la faible 
radioactivité des eaux minérales, bouleverse les données du problème.

Musée Curie | I d e n t i t é  v i s u e l l e Tous droits réservés Artkas 2013Tous droits réservés Artkas 2013

RÉNOVATION DU MUSÉE CURIE, PARIS
À l’occasion de la rénovation en 2012 de l’un des plus anciens bâtiments de l’Institut 
Curie, une nouvelle identité visuelle fût imaginée. 

Une typographie industrielle, un graphisme moderne et épuré, et une écriture 
contemporaine permettent de révéler l’authenticité des parties historiques du lieu. La 
forme carrée du logo et le « c » utilisé comme indice font écho aux éléments du tableau 
périodique, et plus particulièrement au radium, découvert par Pierre et Marie Curie.

Musée Curie | S c é n o g r a p h i e



SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
Les compositions graphiques créées pour la 
signalétique et la scénographie épousent les tracés 
régulateurs de l’architecture de ce bâtiment abritant le 
dernier laboratoire de Marie Curie. 

Panneaux en aluminium laqué et sérigraphié.

Musée Curie | S i g n a l é t i q u e Tous droits réservés Artkas 2013

RÉNOVATION DU CINÉMA LES LUMIÈRES DE NANTERRE
Création d’une nouvelle identité du lieu, rénovation des salles et du hall. 

Choix des matériaux et gammes couleurs. Suivi du projet de la création à la pose des éléments de signalétique.

Tous droits réservés Artkas 2013Les Lumières | S i g n a l é t i q u e



ENSEIGNE POUR LA MAISON DES ADOLESCENTS, PARIS-COCHIN
La maison de Solenn de Paris Cochin est un lieu dédié aux adolescents en souffrance. La police de caractère, sans 
sérif et très ronde, a été choisi afin de contrebalancer avec le caractère fort de ce lieu. L’enseigne a été réalisée en 
collaboration avec les designers du studio RDA3. De nuit, le bloc sombre du socle fait ressortir la mention «maison 
des adolescents» illuminée, créant ainsi un effet de légerté.
Lettres boîtiers en aluminium fixées sur socle.

Tous droits réservés Artkas 2013Maison de Solenn | E n s e i g n e

DÉCORS MURAUX SÉRIGRAPHIÉS 
Ces décors muraux sérigraphiés sur panneaux d’aluminium ont été installé sur les parois extérieures des 
ascenceurs situés au sommet de la tour Eiffel. Ceux-ci représent les plans de la tour, dessinés par Gustave Eiffel. 
Un travail d’agrandissement a été effectué à partir des plans originaux.

Tous droits réservés Artkas 2013Tour Eiffel | D é c o r s  i m p r i m é s



Illustration 
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