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parcours & approche
Sensible à la nature, à la ligne, au signe, à
l'image, aux couleurs, j'ai commencé mon
parcours en arts appliqués, puis diplôme de
plasticienne de l’environnement architectural,
suivi plus tard d'une licence arts plastiques, je
suis heureuse de créer, dessiner, illustrer,
concevoir, transmettre, développer, conseiller,
pour des clients très variés : pour l'entreprise,
l'artisan, le milieu associatif, les commerçants,
les institutions publiques, mairies,
collectivités, grands groupes, ou travailleurs
indépendants.
Mon approche «co-working» en matière de
communication visuelle crée une synergie de
compétences à l’étape de conception.
L’analyse des besoins, la sensibilité créative et
la maîtrise technique sont les piliers de la
collaboration, à votre service !



Livret Famille UFAAP
Un livret d’information pour les familles qui 
accueillent un jeune Au Pair
Conception, mise en page, et illustrations 
pour l’UFAAP ©Clotilde Milesi



















ALOTRA 
« Accueillir, Loger, Accompagner »

Plaquette & Illustrations Alotra : Penser
& Gérer l’habitat.Alotra, « Accueillir,
Loger, Accompagner » …propose des
actions urbaines, pour vous
accompagner dans l’ingénierie sociale et
urbaine, pour soutenir les maîtres
d’ouvrage, pour accompagner les

habitants.
Conception, Réalisation , Impression &
illlustrations © Clotilde Milesi







ALOTRA « Accueillir, 
Loger, Accompagner »

Folder & Illustrations Alotra
Conception Chemise à rabats, illlustrations & impression © Clotilde 
Milesi







CALVIN THOMAS
Séjours Linguistiques

Brochures SUMMER / HIGHSCOOL / 
CAMPUS ACCESS/  AUPAIR by Calvin-
Thomas > 2017 / 2021
Des séjours linguistiques d’été à 
l’étranger : Immersion en famille, 
échanges, summer camps, séjours 
itinérants, ..de 12 à 19 ans selon 
séjour.
Brochure, 36 pages – conception, 
réalisation, impression © Clotilde 
Milesi

www.calvin-thomas.com/
#summer #séjourlinguistique #broch
ure #CalvinThomas

http://www.calvin-thomas.com/
https://www.facebook.com/hashtag/summer?source=feed_text&story_id=326596721181940
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A9jourlinguistique?source=feed_text&story_id=326596721181940
https://www.facebook.com/hashtag/brochure?source=feed_text&story_id=326596721181940
https://www.facebook.com/hashtag/calvinthomas?source=feed_text&story_id=326596721181940
















PhotoCall













12 Manuels 
d’utilisation :
Summercamp, Ocean
adventure, Royaume 
Uni, Experiment USA, 
Experiment Afrique 
du Sud,
Canadian adventure, 
American adventure, 
African adventure

Brochures
A4 De 24 a 36 pages

SUMMER / 
HIGHSCOOL / 
CAMPUS ACCESS/  
AUPAIR by Calvin-
Thomas > Depuis 
2017 / 2021



IMN / CFPN
Institut des Métiers du Notariat à Aix-en-Provence

L’IMN – Institut des Métiers du 
Notariat à Aix-en-Provence
présent au salon Métiérama, à 
Marseille le 19-20 Janvier, pour la 
rencontre jeunes et professionnels. 
Présentation des Formations : 
Comptable Taxateur, Etudes 
notariales (Notaire, Assistant de 
notaires,..), Plaquettes formation, 
Annonces presse, Affiche,…
Conception, Réalisation , Impression & 
illlustrations © Clotilde Milesi



















Fleurissons vos émotions
« Artisans fleuristes à la Française »

Communication globale :
Conception et création Identité 
visuelle et outils de communication 
Web et Print. Design Floral.
2 créatrices, artisans fleuristes, 
proposent leur boutique à Aix Les 
Milles village,
« Fleurissons vos émotions »

Recherche de nom, création logo, 
identité visuelle, illustration, 
plaquette, carteries, étiquettes, 
enseigne, design voiture,
Site web responsive, annonces 
presse, shooting photos, affiches,…

Conception, Réalisation , Impression & 
illlustrations © Clotilde Milesi

























Coté Garrigue
17 Fiches produits, Plaquette, Etiquettes, 
GiftBox pour les Sels, Confiture, Huiles 
d’olive, Poivres, Baies, …
Conception, mise en page, et illustrations 
pour Côté Garrigue ©Clotilde Milesi



















Poupipop
Création de marque, Logo, Site, Figurine.

Les Poupipop, sont des poupées
d’amour fée mains avec tendresse, et
minutie. Créées uniques, et
personnalisées, elles sont aussi parfaites
pour la déco d’une chambre, un cadeau
pétillant ^^ Un univers poétique,
support à développer l'imagination, un
petite fabrique de nouvelles histoires,
avec de nombreux rôles, des poupées
du monde, toutes cultures, toutes
nationalités...Ma poupée chérie, pour
les filles et les garçons !

Conception, création, réalisation, 
illustrations ©Clotilde Milesi





Instagram

Poupipop
www.instagram.com/lovely.poupipop/

































Ocean Defender Corporate
« Sensibiliser c’est défendre »

Défendre et préserver la mer,
Protéger et équilibrer l’accès à l’eau.
Océean Defender Corporate
provoque l’impulsion pour multiplier 
vos impacts et relayer vos messages.
Une course et un programme, qui 
rassemble, les grands noms de la 
voile, des personnalités et des 
entreprises nationales et 
internationales de renom.
Conception, Réalisation 
catalogue/chemin de fer
© Clotilde Milesi













Le Cœur des 5 Sens
« Guide et annuaire po-éthique du mariage en Provence »

Rédaction des articles,
conception du guide et mise en
place prospection espace
annonceurs. Partenariat avec
l’office du tourisme d’Aix-en-
Provence.

Conception, Réalisation guide et 
site internet. © Clotilde Milesi
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