
2012-2015 ECV
(éColE dE CommuniCation VisuEllE), 
Paris 11E

> Master en communication visuelle
(option design corporate / packaging)

2010-2012 lyCéE JEan-PiErrE VErnant, 
sèVrEs (92)
> BTS Communication Visuelle

2007-2010 lyCéE PriVé montPlaisir, 
ValEnCE (26)
> Bac STI Arts Appliqués

ExpériEncEs profEssionnEllEs
info / contact

étudEs

intérêts

2018 - 2019  cimaya - Paris
•	 Graphiste en agence de communication éditoriale.
•	 Conception et réalisation de supports éditoraux 

(rapports annuels, magazines...) et autres supports de 
communication	 (affiches,	flyers,	 cartes	de	 voeux,	 sites	 et	
bannières web...), retouches photo et illustrations.

Clients : SIAE, Vaincre la Mucoviscidose, Unicancer, 
Global Industrie, Genopole, Universcience, CNOSF, IRSN, 
SMA BTP 
(1 an et 4 mois)

2017  yvydy - clichy (92)
•	 Directrice Artistique Junior en agence de conseil en design 

de marque.
•	 Création, exe, déclinaison d’identité de marques sur 

différents	 supports	 de	 communication	 :	 affiches,	 flyers,	
panneaux, bannières web, encarts, éditions, étiquettes, 
packagings. Retouches et montages photo.

Clients : Sushi Daily, Saverglass, DomusVi
(4 mois)

2012-2017  façon chocolat - crest (26)
•	 Directrice Artistique pour une chocolaterie bio.
•	 Création de packagings et de l’identité visuelle sur 

l’ensemble	 de	 la	 gamme,	 des	 étiquettes,	 affiches,	 flyers,	
encarts, panneaux, bannières web, menus, photos, 
retouches photos, illustrations.

(5 ans)

2015-2016
le Bureau des affaires GraPhiques - Paris 18
•	 Graphiste en agence de design graphique et de packaging 

éditorial.
•	 Mise en page, exe, création de logos, couvertures de livres, 

illustrations.
Clients : Hachette, Solar, Dunod, Steinkis, First
(6 mois)

2014  yvydy - levallois Perret (92)
•	 Assistante Directrice Artistique en agence de packaging.
•	 Création, exe packaging, illustrations, édition.
Clients : Michel & Augustin, Bonne Maman, Findus
(6 mois)

2011  valcom - Beaumont lès valence (26)
•	 Assistante directrice artistique en agence de communication.
•	 Conception graphique, illustrations.
(4 mois)

PackaGinG      /      édition      /      identité visuelle      /      illustration

datE dE naissanCE :  16 août 1991 à Paris 14
nationalité : Française
addrEssE : 4 rue d’Orsel 75018 Paris

tEl : +33 6 83 83 44 06
Email : sarelroos@hotmail.fr
sitE : www.sarelroos.fr

comPétences
informatiques

PhotoshoP 
illustrator

indEsign

dEssin / illustration

musE

aftEr EffECts

> illustration
>  séries
> cinéma
> animation

> livres
> magazine
> cuisine
> animaux


