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se faire flasher, n’est pas un problème :
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Adeline HAMONET
Graphiste-Communicante

jusdicieusecom@gmail.com
06.27.64.31.20
49000 ANGERS

Pour plus d’infos et pour toute demande
(devis, prestations, services, partenariats, etc) :

Le  j u s  d ’o range,
c ’e s t  has  been . . .
p r e n e z  p l u t ô t

UN JUS D'ICIEUSE

Studio Graphique,
création de supports de communication

efficaces et créatifs



lI est indispensable d’avoir une identité visuelle de qualité pour 
valoriser votre entreprise. Une bonne identité visuelle attire, séduit, 
localise, transmet un message, véhicule votre image. Elle doit être 
en cohérence avec l’image que vous voulez renvoyer.

Création de logos, chartes 
graphiques, noms, baseline.

Création de flyers, affiches, 
catalogues, plaquettes, 
dépliants, brochures, cartes, 
packagings, motifs textiles, etc.

Création de design de sites 
web, d’éléments graphiques 
web, de visuels pour les 
réseaux sociaux, etc.

Création d’enseignes, 
banderoles, kakémonos, 
bâches, PLV, roll-up, stands, 
lettrages, etc.

Stratégie de communication,
accompagnement, suivi, 
conseils, etc.

Que ce soit  quotidiennement ou lors d’événements, votre entreprise 
doit être clairement identifiée par vos clients. 
Les supports dits événementiels ou les enseignes et la signalétique 
permettent d’être vu de loin et par le plus grand nombre. 

Le webdesign permet à l’internaute d’identifier votre entreprise au 
travers d’un site internet. Ergonomie, design, efficacité et clarté 
sont de mise. Vos pages de réseaux sociaux, doivent être à 
l’image et aux couleurs de votre entreprise et s’adapter aux saisons 
ou encore aux événements.

Tous les supports de communication print et l’édition, visent à 
parler  de vous, d’un événement que vous organisez ou encore 
d’un nouveau produit/service.  IIs doivent communiquer 
correctement le message voulu tout en  respectant l’image 
et les valeurs de l’entreprise.

Il est important de  mettre en place une stratégie de 
communication pour  être efficace et atteindre ses objectifs. Il 
faut cibler vos démarches.
Jus d’icieuse communication vous conseille et vous accompagne 
également pour l’impression de vos supports en prêtant attention 
au meilleur rapport qualité prix.

WWW.JUSDICIEUSE-COMMUNICATION.COM
Rendez-vous sur :

Le fruit de votre succès !

DEVIS

GRATUIT

Vous me contactez On se rencontre
pour échanger

Je trouve des idées,
des inspirations

Je crée et vous
propose des concepts

On échange, je 
modifie si besoin

Je vous envoie les 
fichiers finis

Vous êtes 
satisfait !

L’icieuse est un fruit à la peau grise et solide, renfermant 
un coeur orange dynamisant. Elle est originaire de la 
Créativité et était jusqu’ici inconnue en France.
L’histoire dit que l’icieuse existe grâce au savoir faire 
et à la volonté d’une graphiste désireuse de créer le 
fruit parfait, celui de VOTRE succès. Cette graphiste 
s’appelle Adeline HAMONET.
 
L’icieuse est issue de la famille des agrumes et elle 
est proche, quoique bien meilleure, de sa cousine la 
mandarine.
Elle possède des vertus convoitées de réussite.
Chacun sait qu’en la consommant, et notamment en 
buvant son fameux jus, le succès sera au rendez-vous.

En effet, l’icieuse contient de 
nombreux oligos éléments qui 
composent la tant convoitée 
recette du succès :

IDENTITÉ
VISUELLE

PRINT
ÉDITION

WEB
DESIGN

ENSEIGNES
SIGNALÉTIQUE

CONSEILS EN
COMMUNICATION


