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Ces créations de visuels et formats divers sont réalisés à partir de la suite Adobe.
Les images récupérées dans une banque d’images libres comme Adobe Stock. 

Toutes les réalisations respectent la charte graphique de nos clients.
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Les domaines représentés ci-dessous: 
audit, arts, bien-être, boulangerie, comptabilité, décoration d’intérieur, 

énergie, esthétique, formation, gestion du stress, immobilier, informatique, handicap, 
logistique, médiation professionnelle, œuvre caritative, orientation, restauration, services.



Cartes de visite

Alain MALINGUINZA 
Gérant 

50 rue pomme d’or 33300 Bordeaux
malinguinza@amatec-fr.com

06 15 44 52 93

Consulting - Intégration systèmes
Maintenance - Formation - Négoce

Quand l’authenticité rime avec saveur ! 

Brasserie - Restaurant à Bruges 



Plaquettes DROIT EN [BOT]

  

Vous souhaitez vous dépasser, 

gagner en performance orale et 

relationnelle ..Vous épanouir au travail.

Je vous propose de vous accompagner, 

pas à pas, pour profiter de

votre carrière pleinement. 

Gérante de mon entreprise depuis 8 ans  en 

gestion de stress, j’accompagne tout diri-

geant dans la gestion de conflits internes 

ou liés aux  relations humaines.

Afin d’offrir un coaching adapté et 

personnalisé, je me suis perfectionnée:  

 - Formation en «Communication verbale et

 expression orale» en mai 2008.

- Formation en «Conscience coach 

professionnelle» en mars 2015

 - Reconnaissance de formatrice en 2016.

Aujourd’hui, ma cible c’est vous ! 

J’adapte mes compétences suivant 

vos besoins et votre nombre. 

Téléphone

06 52 83 36 43

E-mail

contact@priscille-laurent.fr

Site-web

www.priscille-laurent.fr

CONTACTS

COACHING 

D’entreprise  
Gestion    du 

 STRESS 

Consultante en relations humaines 

Qui est Priscille LAURENT ?

BUT !
Personnalisation 

de 
 5 à 10 personnes.

 VERS VOTRE 
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Offrez vous un moment de plaisir le temps 
d’une pause. Pour vous préparer  au reste 
de la journée ou un éventuel rendez-vous en 

L’été se termine, le soleil s’éloigne, les tenues légères 
s’énvolent pour les pulls, parkas et manteaux..

Cependant, le changement de saison ne signifie pas qu’il 
faille se délaisser .. Au contraire ..

O ffrez vous un petit plaisir 
Beaute  LE TEMPS D’UNE PAUSE  
Avec SMart & make-up 

fin de journée. 
Un instant magique 
avec une professsion-
nelle du make-up. Re-
touchez votre teint ou 
magnifiez votre bouche 
le temps d’une pause!

Smart & Make-Up /06.26.09.60.33/ www.smart-and-makeup.com

9 ANS d’EXPERIENCES 

207 rue de bercy Paris 
contact@unexeservices.com

unexeservices.com
(+33) 6 52 14 46 71

Votre satisfaction est notre 1er Défi !

CONTROLE - AUDIT - SUIVI 

ENSEMBLE, 
RESTAURONS VOTRE CA ! 

 UNEXE Services vous propose 
un service global et sur mesure autour 
de l’Audit des Incidents de Paiements et 

l’Audit de Conformité Achats
afin de vous assurer un retour sur inves-

tissement réel. 

Notre équipe met à disposition son 
savoir-faire, son expertise et sa polyva-
lence pour vous apporter conformité 
qualité et efficacité tout en respectant 

votre budget.

Des professionnels à votre disposition 
pour vous satisfaire ! 

LA CARTE DES VINS 

Bordelais
Médoc & Haut-Médoc
2008 Château Haut-Gachin 29
2001 Château Seran (cuvée Cacher)30

Pauillac
2006 Château Lacoste-Borie 50

Saint-Julien
2005 Domaine du Jaugaret - J.F Fillastre 69 
1995 Château Duluc 75
1990 Château Talbot 180

Saint-Estèphe
2006 Franck Phélan 45
2000 Château de Come 48
2004 Château Le Petit Bocq 49

Margaux
2006 La Tour de Mons 49
2007 Château Montbrison 50
1966 Château Rauzan-Gassies 168



Flyers L’été se termine, le soleil s’éloigne, les tenues 
légères s’énvolent pour les vestes, pulls et 

manteaux..
Cependant, le changement de saison ne signi-

fie pas la perte de feminité pour votre femme..

L’indispensable pour vous  
avec SMart & mAKE uP

Offrez vous un temps unique avec une 
équipe de professionnels du maquillage. 
Un instant magique avec une gamme com-
plète de make-up. Une spécialiste reconnue 
du métier qui la conseillera sur vos envies, 
votre technique, votre maquillage, etc..

Au contraire, c’est le moment de se dévoiler autrement ..         
moins dans les formes et plus par un teint magnifié ou 

une bouche revalorisée par un sublime rouge à lèvres..
Le make-up pour le quotidien c’est possible avec Smart & 
Make -Up ..Se faire chouchouter au bureau ou dans un ate-
lier de maquillage, c’est possible ...

MAKE-UP FOR ELLE 
BY SMART & MAKE-UP  

Smart & Make-Up
Sandrine Myon/06.26.09.60.33/www.smart-and-makeup.com 

NOUVEAU
Votre épicerie exotique et africaine 

Alimentation - Boissons - Huiles précieuses 
Produits cosmétiques - Rayon Bio

Retrouvez-nous sur Facebook et 
au 66 avenue Jean Jaurès à Cenon 
Face à l’arrêt du tram Cenon-Gare 



Logos 



Formats Web 





Les supports de communication sont divers:. Les plus connus: 
plaquettes, cartes de visite, flyers et affiches. 

Il y en a bien d’autres comme: Kakémonos, banderoles, vignette, auto-
cllants, vidéo, dossiers commerciaux et toute signalétique permettant 

d’accroître la visibilité d’une marque. 

Autres supports 



Références 

Coordonnées 

Ila YAO 
Gérante 
07 61 62 18 02
contact@yaocommunication.fr 
www.yaocommunication.fr 
WIGI- Espace de Coworking  26 rue Condillac- 
33000 Bordeaux 

Vous trouverez 3 avis et 4 réseaux dont je suis membre. 
«Efficace et professionnelle. Bravo !» 
Pascal PERCHERON, directeur de Dynabuy France

«Une vraie professionnelle des réseaux sociaux, Ila aime ses clients et sait 
parler d’eux». Madeleine AMAN, gérante de Les lunettes de Madeleine

«Avec Yao Communication, 
travailler sa visibilité numérique 
devient un jeu d’enfants. Ila est 
à l’écoute et pleine de bonnes 
idées, professionnelle et dispo-
nible, elle ne laisse rien passer 
tout en 
respectant à la lettre nos attentes 
et surtout elle réussit aussi à 
formuler et mettre en avant nos 
idées les moins précises. J’ai 
apprécié travailler avec elle. 
Merci!» 

Laurence KATIA, gérante de la 
filiale Péchés Gourmands 


