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GRAPHISTE 
WEBDESIGNER & INTÉGRATRICE

ROXANE LUCAS

06 79 70 69 06 Palaiseau (91)

roxane.graphiste@yahoo.fr

Bac Pro + Spécialisation Publicité

2009

2013

2014

2017
Institut Saint-Luc  - Froyennes (Belgique)

Création d’identités graphiques et déclinaisons 
sur plusieurs supports de communication : logo, 
brochures, flyers, catalogues, PLV, packaging et 
affiches publicitaires. Étude de retouche photos et 
des outils de 3D.

Graphiste
Imprimerie Lucas Pub - Friville-Escarbotin
Conception de supports pour l’impression : 
Publicités, dépliants, logos et faire-part.

Illustratrice
Start-up Your Love Box - Paris
Élaboration de l’univers graphique et création des 
illustrations pour le site web et les packagings des 
jeux.

Graphiste Print & Web
Agence Sidièse - Boulogne Billancourt
Création des PLV, des pages web et des 
newsletters pour les différentes campagnes.

Agence Ceme - Paris
Mise en page des revues, agendas. Créations des 
logos et insertions publicitaires.

Maquettiste

Directrice Artistique Print & Web
Décisions Durables - Paris

Maquettage des magazines de l’agence et des 
brochures print & interactives. Création 
graphique de la newsletter.

Webdesigner
Carrefour - MyDesign - Massy

Réalisations des visuels pour la newsletter et le site 
web. Intégration en HTML de la newsletter. 
Créations des designs et illustrations des nouvelles 
collections sur les produits. Intégrations des 
contenus graphiques sur Prestashop.

Webdesigner UX/UI
Carrefour - Drive - Massy

Création de guidelines et de chartes graphiques 
pour l’animation commerciale avec ces 
déclinaisons de formats sur le site Carrefour Drive. 
Réalisation des wireframes pour les boutiques et les 
jeux.

Bac +2 Web Designer
Marcorel - Paris
Élaboration de maquettes UX & Graphiques 
ergonomique pour les versions desktop et mobile. 
Intégrations de sites en HTML, CSS, jQuery, PHP 
et JavaScript. Étude du référencement naturel. 
Création de sites sur WordPress et animations des 
réseaux sociaux.

Certification Intégrateur Front-End
Ifocop - Montigny
Créations des maquettes graphiques sur 
Photoshop et intégrations de sites web 
responsives en HTML, CSS, PHP, JavaScript et 
avec Bootstrap. Création de sites et installation de 
modules ave WordPress.

DIPLÔMES & EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
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www.roxane-lucas-webdesigner.fr

COMPÉTENCES

Indesign / Quark-x-Press

Illustrator

Photoshop

Sketch / Invision

WordPress / Prestashop

MailChimp / Newsletter

HTML / CSS

JavaScript

Design Web

SUR LE WEB


