
DA, graphisme, mise en page, 
illustration, dessin, packaging

InDesign, Photoshop, Illustrator
HTML5, CSS3, JQUERY

Anglais (C2), Italien (B1)
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m RESTAURANT ZEBRA / DAROCO 16 2019
Refonte des éléments graphiques du restaurant.

RESTAURANT DAROCO, BAR DANICO 2019
Refonte des éléments graphiques du restaurant, illustration de la carte des cocktails.

RESTAURANT PERRUChE 2018
Direction artistique et charte graphique du restaurant.

LEBONCOIN 2018 et 2019
Mise en page des RSE 2017 et 2018 et du document RSPD 2018.

LABRADOR 2015-2019
DA et mise en page de rapports annuels pour les groupes Atos, Wendel, Apax...

MEDIA MUSKETEERS 2016
Logo et de identité graphique d’une société de production audiovisuelle.

LES BONNES SŒURS 2016
Logo et de identité graphique d’un restaurant à Paris.

BELLEVILLE IS ThE NEW BLACK 2015-2019
Création d’une marque de t-shirts et sweatshirts parlant d’identité urbaine. 

PARLEMENTIA 2015-2019
Refonte du logo d’une marque de vêtements surfwear et création d’imprimés.

YOU DECIDE COffEE 2014
Création du logo et de l’identité graphique d’un café restaurant à Paris.

0661148093 | adelicou@gmail.com | www.adelinecousin.frAdeline Cousin

hermès sellIer | graphIste CDD et missions d’intérim - Depuis 2015

Prêt à porter femme
Création des outils et supports de communication (print et web) de l’équipe 
du Prêt-à-porter Femme pour les showrooms de vente et les défilés.

groUpe canal+ | graphIste Da CDD de 2004 à 2005 CDI de 2005 à 2014 
C+ - DA Pôle édition et communication externe (de 2005 à 2014) 
Conception des outils et objets de communication du groupe C+ 
destinés à la presse. Direction artistique, création et suivi de fabrication.
C+ AfRIQUE - DA Magazine des abonnés (de 2004 à 2005)
Direction artistique et conception du magazine, suivi de la fabrication. 

stUDIo orta | coorDInatrIce DU stUDIo CDI de 2002 à 2003 
Organisation du travail au sein du studio des artistes Lucy et Jorge Orta. 
Création et gestion des outils de communication et de la presse.

maIson martIn margIela CDI de 1998 à 2002

Attachée de presse (de 2000 à 2002)
Organisation des défilés Femme et des présentations Homme, conception 
et communication du matériel de presse, mise en place d’expositions.
Atelier Ligne Artisanale (de 1998 à 2000)
Travail au sein de l’atelier pour les lignes artisanales Femme et Homme.

1993/96 
Beaux Arts du Mans
DNAT
Design d’espace, design d’objets

2014
Les Gobelins, Paris 
Formation Continue
Du graphisme traditionnel au webdesign

2017
Pyramid, Paris
Formation Continue
Le packaging avec Illustrator

2019
Candidat libre, Paris
CAP Pâtisserie

1996/98 
Central Saint Martins, Londres 
MA. Textile Design 
Création graphique et impression textile

https://instagram.com/p/1h6X_hysys/?taken-by=adeline_cousin_graphisme
https://instagram.com/p/2g7g83yszv/?taken-by=adeline_cousin_graphisme
https://instagram.com/p/3wd_rzys9F/?taken-by=adeline_cousin_graphisme
http://adelinecousin.fr
mailto:adelicou%40gmail.com?subject=Prise%20de%20rendez-vous

