


De formation initiale juridique (master 1 de droit des affaires et master de 
recherche en droit de la propriété intellectuelle), je me suis spécialisée 
depuis 10 ans dans la conduite de projets de communication.

Ma créativité, mon sens du défi et mes capacités d’adaptation m’ont 
amenée chaque fois sur des projets où tout était à inventer.

Depuis 2015, je gère ma marque d’édition et de communication 
Vademelook : www.vademelook.com.

Je vous invite à découvrir ci-après quelques-unes de mes créations.

À bientôt !
Caroline Guilhou-Charron

À propos

https://www.vademelook.com.


Communication

IDENTITÉ VISUELLE

• logo
• charte graphique
• carte de visite 
• carte de correspondance
• papier en-tête / enveloppe
• marque-page
• flyer
• brochure / catalogue
• design flockage véhicule
• encart de pub
• montage vidéo

RÉDACTIONNEL

• articles
• brochures
• revues
• livres
• actes de conférences

WEB

• arborescence
• contenu rédactionnel
• web design











Illustration
Illustrations vectorielles ou réalisées à la main :

• livres / magazines 
• com / pub
• faire-part /cartons d’invitation
• menus de restaurant
• étiquettes 



CARTE DÉCHET

LA CANETTE

poubelle

recyclable
poubelle

COMPOST
poubelle

rÉutilisable

FAMILLE 

CRÈME HYDRATANTE

LE FILS

Glycerine vegetale

FAMILLE 

BAUME À LèVRES

LA FILLE

Cire d’abeille

FAMILLE SHAMPOING

LA mÈre

Eau

FAMILLE 

LESSIVE liquide

LE PÈR
E

Savon

CARTE DÉCHET

LE DENTI
FRICE

JEU DES 7 FAMILLES 
ZÉRO DÉCHET

FAMILLE 

LIQUIDE VAISSELLE

La grand-mÈre

Cristaux 
de soude

FAMILLE DÉODORANT

LE GRAND-PÈRE

Cire d’abeille











Design graphique
d’ENSEIGNES

Pour votre entreprise, boutique ou restaurant : 

• design graphique enseigne & façade / intérieur
• signalétique / panneaux de menus







Design graphique
d’OBJETS

Exemple de conception d’objet avec la création graphique de bouteilles 
de parfums homme et femme modélisées ensuite par un infographiste 3D.



Pour me contacter

Caroline GUILHOU-CHARRON
37, chemin de Kernoac’h

29170 FOUESNANT
Tél. : +33 (0)6 61 94 46 45

E-mail : vademelook@gmail.com
Site web : https://www.vademelook.com 

mailto:vademelook@gmail.com 

