
Canton de Vaud et GastroVaud

(Vaud Oenotourisme et Association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers)

• brochure promotionnelle sur l’oenotourisme

 • illustration pour conférence de presse

Service médecine complémentaire, Dr. P.-Y. Rodondi

Canton de Vaud (CHUV)

Fondation Mine-ex du rotary et le CiCr 

• affiche pour concert caritatif

(Lutte contre les mines antipersonnel dans le monde)

Centre Hospitalier uniVersitaire Vaudois 

planzer transport sa

• prospectus pour concours de photos



plr

• dépliant de campagne pour les élections au Grand Conseil vaudois

(Parti Libéral Radical) Blaise Clerc, candidat

plr

• prospectus «tout-ménage» campagne pour 
   les élections municipales

(Parti Libéral Radical) Ville de Morges

CoMMune d’aiGle 

• planche BD cadeau pour la Municipalité de Payerne 
   (Christelle Luisier, syndique)

(Frédéric Borloz, syndic)



Canton de Vaud eCa 

• planche BD pour promouvoir le volontariat  
de sapeurs-pompiers

(Etablissement Cantonal d’Assurance incendie et éléments naturels)

renault FinanCe sa

• planche BD, cadeau offert pour le départ à la retraite de son Directeur

uspi Vaud 

• dessin dans le journal associatif de l’USPI Vaud  
pour leur 75 ans

(Union Suisse des professionnels de l’immobilier)

sse

• illustration sur la garantie des travaux 
   selon norme SIA 118

(Société Suisse des Entrepreneurs)



Fondation silo 

• illustrations pour divers 
   brochures et site web

(Etablissements médico-sociaux)

ConFrérie de l’étiquette

oraVa sa

tinGuely serViCe de Voirie sa

loterie roMande

FestiVal otarires

• étiquette pour bouteilles de vin

• dessin en ouverture de conférence

• illustration pour véhicules

• tickets à gratter

• mascotte du logo
FESTIVAL D'HUMOUR

RENAN (BE) - MOUDON (VD)



planCHa.CH

•  illustration pour site web et véhicule de livraison

Importateur de planchas espagnoles Simogas

seps
Service de l’éducation physique et du Sport du canton de Vaud

pro seneCtute Vaud

pHotos-people.CH

• dessin pour la confection d’un calendrier fêtant le centenaire de l’association

• dessin pour les newsletter

Association d’utilité publique au service des seniors

Studio de photos événementielles

• création d’une mascotte
• confection d’une peluche
• réalisation d’un calendrier
• création d’un t-shirt



Création de Cartes de Voeux 

réalisation d’aFFiCHes et de prospeCtus

 illustrations pour Cartons d’inVitation VernissaGes

MyHome Immobilier SA
IPSA isolations SA

Cabinet dentaire Philippe Hahn
Hauswirth Imprimeurs SA

Richard Pierre SA

Privatel SA
Rotary Club Lausanne Léman

IMP
Salon Animalia

Jérôme Rudin, peintre



illustrations pour Journaux CoMMunaux et assoCiatiFs

réalisation d’un Calendrier sur la tVa

upsa, Vaud 

traCkdays eVents 

TVA Conseils, Stéphane Gmünder

Dessin pour illustrer 
l’attestation des examens finaux

Création d’une mascotte
pour l’habillage du site Internet

Commune de St-Prex
 Association ARFOR


