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Travaux et références graphiques



Claire & Net Design
Graphisme - Webdesign

Claire et Net Design, qui est-ce ?
Claire Bergerault, passionnée par le dessin depuis toujours

Graphiste, webdesigner et illustratrice depuis 10 ans en indépendante
Amatrice de voyages, rencontres, art, nature, ornithologie, randonnée...

Et côté formation ?
Formation en Graphisme et webdesign (Gretat Sud Tertiare de Noisy-le-Grand)

Formation sur les systèmes de gestion de contenu de site internet (Gretat de Vannes)
Cursus universitaire en environnement, gestion des espaces naturels (Niveau Master1, Université de Caen)

Quelles expériences ?
Une année en agence de communication en région parisienne (Pix And Log)

Une année en tant que rédactrice et webmaster pour le site ornitomedia.com
Six mois webmaster et rédactrice web pour le site internet du Conseil général du Morbihan

10 ans de graphisme, webdesign et illustration en tant que travailleuse indépendante

Pourquoi faire appel à Claire et Net Design ? 
Créations graphiques  -   Mise en page de documents  -  Création et développement d’identité visuelle

Illustrations crayonnées et numériques  -  Dessins naturalistes  -  Plans aquarelle  -  Création de mascotte
Site internet  -  Rédaction de contenus pédagogiques et informatifs  et   bien d’autres prestations...



Signalétique

Conseil général
du Morbihan

Obtention en 2011 d’un marché pour 
le compte du service des Espaces 
Naturels Sensibles : Création de 
panneaux signalétiques

Missions principales :
    Mise en page de panneaux pour 
les sites naturels

     Rédaction de textes pédagogiques

     Création d’illustrations naturalistes 
et paysagères en aquarelle

     Création d’illustrations numériques

Panneau réalisé pour un observatoire ornithologique sur la commune de Nostang.
Création de toutes les illustrations d’espèces.

Rédaction des textes informatifs
et pédagogiques.
Mise en page et illustration.

Illustrations naturalistes
crayon aquarelle



Mise en page du panneau, 
rédaction des textes et illustrations.

Création de plans de sites.



Création d’illustrations numériques.

Conception et mise en page de panneaux
à caractère pédagogique et informatif.



Graphisme/Infographie
Illustration

Commune de
Plougoumelen

Atlas de la
Biodiversité 
Communale

Travail logo et identite graphique

     Mise en page de documents 
suivant la charte créée.

     Création d’illustrations

Déclinaison du logo de la commune et travail sur la charte graphique 
de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Plougoumelen

Mise en page de différents documents (Affiche, flyer, fiches techniques...) 
Mise en page de panneaux d’exposition

Mise en page de fiches techniques

Création de flyers
et affiches lors des 
concours photos 
organisés dans le
cadre de l’ABC

C
e
c
o
c

A B C



Infographie/Rédaction
Illustrations

SYNDICATS DE 
BASSIN

Rédaction de contenus pédagogiques

     Illustrations naturalistes, plans en
aquarelle, schémas explicatifs

 

Rédaction de contenu
Création d’illustration schématique et plan de site en aquarelle

Rédaction de contenu
Création d’illustration schématique

Illustrations naturalistes
Mise en page du panneau

SIAHM
(Marquenterre)

Bassin Versant
du Trevelo

Bassin Versant
de l’Isac



Graphisme/Illustration

Syndicat mixte 
de la ria d’Etel

Mise en page d’une exposition sur
les milieux aquatiques

     

     Création univers graphique et 
illustrations pédagogiques

     

Création univers graphique de l’exposition
Création de petites saynètes pédagogiques

Mise en page des panneaux



Illustration :

Syndicat du
Blavet

Syndicat Mixte 
du Loch et du Sal

    Création de petites saynètes 
pédagogiques
     
     Numérisation et colorisation

     

Animaux divagant
dans le cours d’eau Cours d’eau protégé

ouvrage infranchissable
Problème de continuité écologique

Illustration de problématiques cours d’eau
Création de petites saynètes pédagogiques
Colorisation numérique



Infographie :

Agence Régionale
de Santé
Bretagne

CIVAM
Centres d’Initiatives
pour Valoriser
l’Agriculture et le
Milieu rural

Mise en page d’un documentt 
technique sur la qualité des eaux 
des piscines

           Mise en page d’un dépliant de 
présentation d’une structure

Mise en page d’un document technique
respect et développement de la charte existante

Préparation des images et graphiques

Mise en page d’un dépliant
de présentation d’une structure

Adaptation et développement
d’une charte graphique existante



Signalétique
Missions :

Ecoles de 
Saint-Cyr 
Coëtquidan

    Création d’une charte graphique
     
     Rédaction des textes pédago-
giques et informatifs

     Illsutrations naturalistes

     Mise en page des éléments

     

Création d’une charte graphique
Rédaction des textes

Création des illustrations naturalistes
Choix des images

Mise en page 



Infographie :

Commune 
d’Erdeven

Opération Grand
Site Gâvres
Quiberon

    Mise en page de différents 
documents

     Création charte graphique 
exposition sur les jardins

ique 
s

Création de charte graphique
pour une exposition
Mise en page des panneaux de l’exposition

Mise en pages de différentes plaquettes et dépliants
pour l’Opération Grand Site Gâvres Quiberon

Mise en page de
différents panneaux
signalétiques



Graphismes
Création d’identités graphiques 
pour le compte de divers 
organismes

l ' aménagement au naturel
Golfe Bois

Korfenn

Des professionnels au service
de l’habitat écologique

Grimpe d'arbres et activités nature
ARBOR-DÉCOUVERTE

Entreprises,
Entrepreneurs
indépendants,
Associations,
Artistes,
Commune

A
Atlas DE biodiversité communale

B C



Web / Graphisme
     Création de site web, design, 
intégration et développement

     Création de documents de 
communications, carte de visite, 
flyer, plaquette, site web, enseigne

     Travail sur l’enseigne de 
différentes entreprises, habillage 
véhicule, stands...

Entreprises,
Entrepreneurs
indépendants,
Associations,
Artistes

P.A. de Kernours, 56700 KERVIGNAC - 02 97 81 37 58     www.bcm-menuiserie-lorient.fr

MENUISERIE TRADITIONNELLE

AGRANDISSEMENT MAISON

Charpente , menuiserie, agencement, 
fenêtres, isolation doublage

Ex tensions ossature bois et 
aménagement de combles

Création de sites web

Webdesign
Intégration xhtml css
et développement

Création d’outils
de communication

Développement
identité visuelle

Création de documents
de communication

habillage véhicule

Enseigne



Claire & Net Design
Graphisme - Webdesign

Visitez mon site internet

Pour en savoir plus...

www.claire-et-net-design.com
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