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PARCOURS 
DIGITALinkers, Product Designer (2021-auj.) 
Freelance Product Designer (2020-2021) 
Cosavostra, Product Designer (2019-2021) 
Beaumarly, Art Director (2016)

FORMATION 
Master DA Digital UX/UI Design 

LISAA, Paris 

Bachelor DA Print & Digital 

INTUIT LAB, Paris

PRODUCT DESIGNER 
DIGITALINKERS

2021 - auj 
Accompagnement des clients de l’agence sur toutes leurs problématiques d’expérience utilisateur et de création digital : 
Recherche utilisateur : tests & entretiens utilisateurs (en présentiel & à distance ou via Google analytics, Google Forms) / Hiérarchie 
de l’information / Wireframing / Évaluation experte de systèmes interactifs / Conception, animation et facilitation d'ateliers 
collaboratifs.

PRODUCT DESIGNER 
FREELANCE 
2020  
Accompagnement digital sur la conception et le développement de MVP, landings pages, PWA.

UX/UI DESIGNER 
COSAVOSTRA

2019 - 2020 
• Conception des wireframes et prototypage  
• Mis en place de design system.  
• Design d’interfaces et d’interaction en respectant les contraintes d’intégration fixées. 
• Réalisation de tests utilisateurs sur les aspects visuels (A/B testing)  
• S’assurer de la pérennité du produit digital mis en place.

ART DIRECTOR 
BEAUMARLY

2016  
Accompagnement des marques du groupe sur l’identité visuelle:  
• Création et mise à jour de l’identité print des restaurants, menu, cartes de visites et déclinaisons print.  
• Conception de l’identité digital des différentes plateformes web du groupe (sites de réservation etc.) 
• Accompagnement digital sur les différents supports social média (création de bannières, animation vidéos etc.)

PRODUCT DESIGNER
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CONTEXTE 

Conception du produit digital du magazine ARGENTIK.   

Analyser les besoins utilisateurs, proposer des solutions permettant 

de fluidifier l’expérience de la photographie argentique.



RECHERCHES

• Réalisation d’entretiens utilisateurs / persona 

• Comprendre les problématiques liées à l’archaïsme du milieu de la photographie argentique 

• Conception et animation d’ateliers d’idéation & Crazy 8 



UI DESIGN

• Maquettage des idéations sélectionnées lors des ateliers 

• Déclinaison de l’identité visuelle digital 

• Page blog archivant les articles du magazine



UI DESIGN

• Index labo permettant de référencer les laboratoires de développement (infos, horaires etc) 

• E-shop 





O2



CONTEXTE  

Refont du E-shop de la marque de gourdes éco-responsable Gobi. 

Audit UX et refont UI.    

Préciser les profils utilisateurs, mettre en place des solutions 

permettant de rassurer l’utilisateur à travers l’usage du produit.



RECHERCHES

• Reprises des données fournies par la marque 

• Itérations quantitatives via des questionnaire en ligne 

• Conception et animation d’ateliers d’idéation 

• Zoning et wireframes 



CHARTES & ID VISUELLE

• Rapports et usages typographiques 

• Charte colorimétrique 

• CTA 



MAQUETTES

• Bloc B2B 

• Calculateur d’impact d’usages 

• Bloc de réassurance 



MAQUETTES

• E-shop 

• Customiser d’items  



A/B Test

• Re-déterminer les objectifs du produit  

• Comparaison de deux versions de points d’entrée sur le E-Shop 

• Calcul du taux de conversion avec Google Optimize & Analytics 
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CONTEXTE  

UI Design pour la refont du site du magazine Les Inrocks. 

Création et déclinaison de pages articles free et premiums, 

systèmes de filtres 



UI DESIGN

• Bloc actualité sous forme de slider 

• Mise en avant de l’offre premium  

• Articles à la une 



UI DESIGN

• Menu segmenté par catégories, articles à la une et magazines 

• Menu tabs horizontal segmentant les rubriques : Le magazine, Inscription, Vidéo club etc 

• Articles premiums avec CTA pour appeler à l’abonnement 



UI DESIGN

• Classification des articles par catégories 
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CONTEXTE 

Création du E-shop de la marque du skieur Candide Thovex.   

User flow et déclinaison UI. 



USER FLOW

• Création du parcours utilisateur 

• Idéation de boucles visant à garder l’utilisateur sur le site 

• Accompagnement à l’achat  



UI DESIGN

• Valeurs de la marque 

• Mise en avant du storytelling du skieur 



UI DESIGN

• Présentation produit 

• Carrousel d’entrée E-shop 

• E-shop & filtres 



A/B TESTING

• Animation d’atelier de testing : focus group, feedbacks, frictions etc 

• Comparaison de deux versions de points d’entrée sur le E-Shop 

• Calcul du taux de conversion  
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CONTEXTE  

UI Design d’un MVP pour NICEMATIN, Plateforme permettant un 

système de propositions citoyennes avec votes intégrés. 



DESIGN SYSTEM

• Usages typographiques 

• CTA et states (hover, disabled, default etc) 

• Colors, forms et tabs  



ONBOARDING

• Parcours d’onboarding  

• Système de filtres par centres d’intérêts



• Forms en front page pour écrire une proposition le plus simplement possible 

• Bloc actualité NICEMATIN pour redirection sur le site du journal 

UI DESIGN



UI DESIGN

• Bloc top propositions pour que l’user ait un review global 

• Propositions par secteurs correspondant au design système 



MERCI ! 


