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CATALOGUE - JACK WOLFSKIN

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier sportif.

Réalisation du catalogue de présentation de la marque Jack Wolfskin. 

Jack Wolfskin est une marque allemande spécialisée dans  

les équipements d’extérieur.

Voir la version PDF du catalogue : Jack Wolfskin

Juillet 2020   l  Jack Wolfskin   l   #InDesign #Photoshop
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http://charlenereinhart.com/06072020_CATALOGUE_PRESENTATION_JACK_pages.pdf
http://charlenereinhart.com/06072020_CATALOGUE_PRESENTATION_JACK_pages.pdf


BROCHURE VIN

Mise en page d’une brochure pour le marque Coucou Wines. Coucou 

Wines est une startup française exportant du vin français à Berlin. Le but 

était d’avoir une brochure valorisant et présentant les produits.  

Octobre 2015   l   Startup Coucou Wines   l   #InDesign #Photoshop
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DÉPLIANT 3 VOLETS

Dans le cadre du DUT SRC, Réalisation d’un dépliant en 3 volets pour une 

exposition fictive d’un artiste.

Sujet : Lors d’une exposition sur le thème du corps dans l’Art 

Contemporain, le musée de la ville de Strasbourg vous demande de 

réaliser l’affiche de l’exposition et une brochure de 6 pages pour présenter 

l’artiste.

Vous réaliserez une affiche rendue au format A4 et une brochure de 6 

pages au format de 190/250mm.

Le lien visuel entre l’affiche et la brochure doit être clair et pourra 

servir, si besoin, à décliner d’autres supports de communication (carton 

d’invitation du vernissage, plan de l’exposition, interface de site présentant 

l’exposition).

Le style graphique du Musée d’Art Moderne et Contemporain de 

Strasbourg est à prendre en considération.

Mars 2014   l   DUT Services et Réseaux de Communication   l   
#InDesign #Photoshop
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FLYER - SNCF VOYAGES EN GROUPE

Réalisation d’un flyer pour le SNCF – Agence Voyages en Groupe. 

Ce flyer est remis directement aux clients. 

Au bas, une carte de visite à décrocher.

Juin 2014   l   SNCF voyages en groupe   l   #InDesign #Photoshop #Illustrator
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CARTE DE VOEUX - CORAXIS

Projet réalisé pour le compte de l’agence Reügo et sous la direction de 

Françoise FEIX, graphic designer.

Réalisation d’une carte de voeux avec impression «métallisée».

Décembre 2017   l   CORAXIS   l   #InDesign #Illustrator
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Liste de nos agences sur masolutioncredit.fr - contact@masolutioncredit.fr - 03 88 64 86 33

Entre vous et nous… 
avant tout, une question 

de confiance !

.fr

MSC_depliant_5_volets_fiches_separees.indd   1 17/08/2017   13:36

Crédit immobilier

Pour vous...
nous ouvrons 
toutes les portes !

Liste de nos agences sur masolutioncredit.fr - contact@masolutioncredit.fr - 03 88 64 86 33

Notre mission ? 

Vous dénicher bien plus

que « le meilleur taux »…

.fr

MSC_depliant_5_volets_fiches_separees.indd   1 17/08/2017   13:35
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COMMUNICATION GLOBALE - MSC

Projet réalisé pour le compte de l’agence Reügo et sous la direction de 

Françoise FEIX, graphic designer.

Réalisation de la communication globale de l’agence Ma Solution Crédit.

Réalisation des cartes de visite, des affiches, dépliants et de l’image des 

agences Ma Solution Crédit (marquage vitrines, enseigne). 

Année 2017   l   MA SOLUTION CRÉDIT   l   #InDesign #Illustrator #Photoshop
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CATALOGUE - CENTRAKOR

Projet réalisé pour le compte de l’agence Reügo et sous la direction de 

Françoise FEIX, graphic designer.

Réalisation du catalogue produits de Noël pour les magasins de la marque 

Vima, aujourd’hui CENTRAKOR. 

L’idée était de penser chaque double page comme un «tableau» mais avec 

une même trame pour toutes les pages. 

Décembre 2017   l   CENTRAKOR   l   #InDesign #Illustrator #Photoshop



d
é

p
li

a
n

t 08 

DÉPLIANT - UKAL

Projet réalisé pour le compte de l’agence Reügo et sous la direction de 

Françoise FEIX, graphic designer.

Réalisation d’un dépliant A4 pour la marque UKAL distributeur de la marque 

Techno Boots.

Décembre 2017   l   UKAL   l   #InDesign #Illustrator #Photoshop
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COMMUNICATION GLOBALE -
DR RADU BORDEI

Projet réalisé pour le compte d’un Chirurgien orthopédiste à Saint-Louis 

(Dr Radu BORDEI) et sous la direction de Françoise FEIX, graphic designer.

Réalisation de la communication globale du docteur Radu BORDEI.

Création du logo et réalisation des documents administratifs (cartes de 

visite, papier à en-tête, enveloppe, ordonnances, cartes de rendez-vous, 

marquage vitrine). 

Septembre 2018   l   Dr Radu BORDEI   l   #InDesign #Illustrator #Photoshop
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COMMUNICATION GLOBALE - PAA

Projet réalisé pour le compte de l’agence Prêt à Assurer et sous la direction 

de Françoise FEIX, graphic designer.

Réalisation de la communication globale.

Création du logo, réalisation des documents administratifs (cartes de visite, 

papier à en-tête, enveloppe, marquage vitrine et bureaux) et réalisation 

d’une vidéo promotionnelle.

VIDÉO PROMOTIONNELLE

Mai 2018   l   Agence Pret à Assurer   l   #InDesign #Illustrator #Photoshop 
#AfterEffect

https://youtu.be/xrGL3qBSWNk
https://youtu.be/xrGL3qBSWNk
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CATALOGUE - FXV

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier sportif.

Réalisation du catalogue pour la collection 2021 de la marque de rugby

française FXV.

Photos réalisées par Vincent Muller

Voir la version PDF du catalogue

Janvier 2021   l   FXV - Spécialiste des équipements de Rugby   l   #InDesign 
#Photoshop

https://www.vincentmuller.fr/
http://charlenereinhart.com/catalogue-FORCEXV_2021.pdf
http://charlenereinhart.com/catalogue-FORCEXV_2021.pdf
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CATALOGUE - CRAFT OUTDOOR

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier sportif.

Réalisation du catalogue pour la collection AW2021 de la marque de Craft. 

Craft est  une marque suédoise spécialisée dans les vêtements techniques.

Voir la version PDF du catalogue : CRAFT AW21

Janvier 2021   l   CRAFT   l   #InDesign #Photoshop

http://charlenereinhart.com/Workbook_AW21_PDF_low.pdf
http://charlenereinhart.com/Workbook_AW21_PDF_low.pdf


WEBDESIGN
INTÉGRATION
#maquettes #webdesign #integration #html/css 

#php #programmation #UX #UI #digital

webdesign2 
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STORY INSTAGRAM - CRAFT OUTDOOR

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier sportif.

Réalisation d’un template pour une story de la marque Craft. 

Craft est  une marque suédoise spécialisée dans les vêtements techniques.

Novembre 2020   l   Craft   l   #Photoshop #template #webdesign #story 
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https://charlenereinhart.com
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WEBDESIGN UI/UX - GREGORY CREWDSON

Projet réalisé dans le cadre du Master 2 Multimédia à l’université de 

Strasbourg et sous la direction du tuteur pédagogique de Nicolas Picard.

Création d’une nouvelle plateforme digitale incluant un portfolio immersif 

et créatif pour l’artiste Gregory Crewdson. Le but était de créer du lien et 

de l’engagement entre l’artiste et ses fans/visiteurs.

PROTOTYPE DU SITE INTERNET : GREGORY CREWDSON

Avril 2016   l   Master 1 Multimédia   l   #Photoshop #Illustrator #AfterEffect 
#application #UX #UI #webdesign 
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https://youtu.be/1UivYjz3ur8
https://youtu.be/1UivYjz3ur8
https://youtu.be/1UivYjz3ur8


WEBDESIGN UI/UX - GRADIENZ

Gradienz est un projet d’identité, d’interface et d’application basé sur une 

idée simple et inscrite dans les tendances du moment. Depuis la pellicule 

du smartphone ou en prenant un cliché, Gradienz permet de manipuler 

les images et de leur appliquer un ensemble de filtres scriptés. Les images 

sont ensuite enregistrées et exportées pour utilisation en tant qu’images 

de profil, backgrounds mobiles, transférables vers des applications tierces 

comme Instagram, Facebook, Linkedin, etc.

PROTOTYPE DE L’APPLICATION GRADIENZ

Octobre 2016   l   GRADIENZ - projet multimédia   l   #Photoshop 
#Illustrator #AfterEffect #UX #UI #webdesign #application
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https://youtu.be/fgPx-FxPjA4
https://youtu.be/fgPx-FxPjA4




WEBDESIGN UI/UX - WAVETAKER

Projet réalisé dans le cadre du Master 2 Multimédia à l’université de 

Strasbourg et sous la direction du tuteur pédagogique de Nicolas Picard.

Wavetaker est un projet réalisé en groupe. À l’aide d’un smartphone ou 

d’une tablette, il est possible d’enregistrer des souvenirs sonores, de 

leur attribuer une nature, une géolocalisation et un partage public, privé, 

ou personnel. Pour chacune des captations sonores, l’utilisateur a la 

possibilité de choisir la date de publication, de péremption, de validité, 

puis de les envoyer vers la plateforme en ligne. Le souvenir sonore est 

enregistré et partagé selon ses prédéfinitions avec la communauté 

connectée. Ce projet se compose d’une application ainsi que d’un site internet.

Décembre 2016   l   Master 2 Multimédia   l   #Photoshop #Illustrator #AfterEffect 
#UX #UI #sound #webdesign #application #GenerativeDesign #Ableton
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INTÉGRATION

Réalisation d’un site one page responsive afin de mettre en application  

les bases du développement front end.

SITE INTERNET

Décembre 2015   l   Site internet   l   #Brackets #SublimeText #html #css #php 
#integration #developpement #web #responsive #ResponsiveDesign
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http://charlenereinhart.com/site
http://charlenereinhart.com/site/
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INTÉGRATION

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier sportif.

Intégration d’une maquette pour une newsletter sur le nouveau ballon D60 

de la marque Molten.

NEWSLETTER

Juin 2020   l   Newsletter   l   #Brackets #SublimeText #html #css #integration 
#developpement #web #responsive #ResponsiveDesign

06 

http://charlenereinhart.com/molten/
http://charlenereinhart.com/molten/


VIDÉO & 
MOTION DESIGN

3
#video #montage #rush #AdobePremiere 
#AfterEffect

VIDÉO
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VIDÉO INSTAGRAM - FXV

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier 

sportif. Réalisation d’une vidéo visant à promouvoir les produits de la 

marque française de Rugby FXV pour le compte instagram.

Story Instagram : Vidéo FXV

Février 2021   l   FXV   l   #AfterEffect #Instagram #Story #Rugby

01 

https://www.youtube.com/watch?v=q-8lPE7j4Uk
https://youtu.be/q-8lPE7j4Uk
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VIDÉO INSTAGRAM - BLIZ

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier 

sportif. Réalisation d’une vidéo visant à promouvoir le nouveau produit 

phare de la marque BLIZ pour le compte instagram.

Story Instagram : BREEZE | Bliz - Protective Sports Gear

Février 2021   l   BLIZ   l   #AfterEffect #Instagram #Story #Bliz

02 

https://youtu.be/H73CQIyfGfI
https://youtu.be/H73CQIyfGfI
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VIDÉO INSTAGRAM  
ÉMILIEN JACQUELIN POUR BLIZ

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier 

sportif. Réalisation d’une vidéo visant à promouvoir la marque BLIZ en 

mettant en avant Émilien Jacquelin, biathlète français sponsorisé par la 

marque et double champion du monde de poursuite.

Story Instagram : Émilien Jacquelin pour BLIZ

Février 2021   l   BLIZ   l   #PremierePro #AfterEffect #Instagram #Story 
#PriseDeVue #PriseDeSon #Montage

https://youtu.be/9deWZlVC-pE
https://youtu.be/9deWZlVC-pE
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VIDÉO POST INSTAGRAM - YONEX

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier 

sportif. Réalisation d’une vidéo visant à promouvoir le nouveau modèle  

pour la chaussure Sonicage de Yonex pour le compte instagram.

Post Instagram : Yonex Sonicage

Février 2021   l   YONEX   l   #AfterEffect #Instagram #Post

04

https://youtu.be/8apzsjmDYoA
https://youtu.be/8apzsjmDYoA
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VIDÉO

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier 

sportif. Cette vidéo a été ralisée dans le cadre des Internationaux de France 

de Badminton pour la marque Yonex.

VIDÉO DES «YONEX IFB»

Novembre 2020   l  Yonex   l  #AdobePremiere #AfterEffects #video #montage 
#rush 

05

https://www.youtube.com/watch?v=7QZ9tcY0S84
https://youtu.be/1UivYjz3ur8
https://www.youtube.com/watch?v=7QZ9tcY0S84
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VIDÉO

Projet réalisé dans le cadre du cours de vidéo de Master 1 Multimédia à 

l’université de Strasbourg, en collaboration avec Emma Donnart. 

Nous avons passé une nuit à observer et filmer une équipe de boulangers. 

L’objectif était de montrer le processus de fabrication du pain, tout en 

valorisant le travail de boulanger.

VIDÉO BOULANGERIE

Avril 2016   l   Master 1 Multimédia   l  #AdobePremiere #AfterEffects #video 
#montage #rush 
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https://youtu.be/7MnYgMAVFE4
https://youtu.be/1UivYjz3ur8
https://youtu.be/7MnYgMAVFE4


VIDÉO

Projet réalisé dans le cadre du cours de vidéo de Master 1 Multimédia à 
l’université de Strasbourg.

L’objectif était de faire la promotion d’un produit innovant. 

L’ambiance générale de la vidéo devait être cohérente avec l’objet choisi.

VIDÉO GOURDE LIFESTRAW

Décembre 2015   l   Master 1 Multimédia   l   #AdobePremiere 
#AfterEffects #video #montage #rush
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https://youtu.be/G-a5LgIanwg
https://youtu.be/G-a5LgIanwg
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VIDÉO INSTAGRAM  
ÉMILIEN JACQUELIN POUR BLIZ

Projet réalisé pour le compte de l’entreprise BDE sports, équipementier 

sportif. Réalisation d’une vidéo visant à promouvoir la marque BLIZ en 

mettant en avant Émilien Jacquelin, biathlète français sponsorisé par la 

marque et double champion du monde de poursuite.

Vidéo : Émilien Jacquelin pour BLIZ

Février 2021   l   BLIZ   l   #PremierePro #AfterEffect #Instagram #Story 
#PriseDeVue #PriseDeSon #Montage

https://youtu.be/qoSBvKZG-Zw
https://youtu.be/qoSBvKZG-Zw


MOTION DESIGN

Illustration faite sur le logiciel Illustrator.

Réalisation d’une animation Puppet en boucle.

VIDÉO DE L’ANIMATION PUPPET

Novembre 2016   l   Animation Motion Design   l   #AdobePremiere 
#AfterEffects #Illustrator #Puppet #Animation
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https://youtu.be/1MkPqLB-NA8
https://youtu.be/1MkPqLB-NA8


SUBLIMATION
SUBLIMATION

4
#Illustrator #Photoshop #Sports
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SUBLIMATION

Projets réalisés pour le compte de l’entreprise BDE Sports en tant que Graphiste :

Sublimation des articles pour des marques (CRAFT, FXV, etc.) et clubs de sports.

Création, retouche et adaptation de planches textiles.

Participation au processus et à l’adaptation de l’identité visuelle  

des clubs de sports professionnels ou amateurs.

Depuis Juin 2019   l   Graphiste à BDE Sports   l  #Illustrator #Photoshop 



DESSINS
DESSINS

5 
#dessinsobservation #couleurs #traits





PHOTOGRAPHIE
PHOTOGRAPHIE

6
#photos #paysages #canonEOS700D






