
FORMATIONS/DIPLÔMES

Mars-Avril 2012

2008 - 2010

2004-2008

Juin 2003

EXPÉRIENCE

depuis oct. 2012

oct. 2011 -  sept. 2012

juill. 2010 - sept.2011

juin-juillet 2010

2008

2006

LANGUES

INFORMATIQUE

Anglais :   lu, parlé, écrit (plus d’une année d’étude au Royaume-Uni).

Espagnol :  lu, parlé, écrit (étudié au lycée, séjours réguliers en pays hispanophones).

Allemand : courant (langue maternelle).

Italien :  parlé (stage d’un mois à Venise, famille en Italie).

Arabe : écrit (littéraire).

- Design graphique & illustration : Adobe Photoshop & Illustrator.

- Mise en page : Adobe InDesign & Quark Xpress.

- Animation/Multimedia : Adobe After Effects.
- Web design : html, css, WordPress

- Outils bureautiques : Word & Excel (publipostage, tableaux, formules, macros,...)
- Photographie : Adobe Lightroom, Bridge.

L¡£ίЋ
Graphiste-Typographe

Lilith E. LABOREY 
www.lilithlab.com

Tél. 06 64 27 64 24
e-mail: lilith@lilithlab.com

Formation professionnelle en Webdesign (html / css / dreamweaver / wordpress)

ADIG - 75010 Paris

Master en création de caractères typographiques (polices d’écritures). 

University of Reading (Royaume-Uni)

Atelier préparatoire, 1ère, 2e et 3e années en design graphique.

École de Communication Visuelle - 75011 Paris

Baccalauréat général économique et social (ES).

Lycée Voltaire, 75011 Paris

Graphiste-Maquettiste chez Gros & Delettrez, Commissaires-Priseurs.

- Retouche photo, mise-en-page de catalogues et plaquettes de ventes, actualisation du 
site internet (base de données, bannières), publicités, affiches promotionnelles.

Graphiste freelance (Paris)

- création d’identités visuelles (logo et supports de communication), de plaquettes 
promotionnelles, réalisation et mises-à-jour de sites web.

Rédactrice-graphiste chez MSEDIT, éditeur de journaux professionnels.

- créations d’identités graphiques, annonces, maquette de journaux
(Concepts & Tendances, Administrations & Intendances)

Rédactrice-graphiste chez E.T.A.I., éditeur de journaux professionnels.

- réalisation de couverture d’annuaires professionnels (Florannuaire 2010), prise de vue, 
retouche photo et maquettes de journaux (Table & Cadeau, Informations Fleuristes)

Stage chez Rampazzo & associés, agence de design éditorial et graphique.

- maquettes, création et typographique, illustration d’articles, recherche iconographique

Stage chez Prisma Presse, groupe de presse.

- maquettes (National Geographic et Geo), bannières publicitaires, calendrier, catalogue 
et jaquettes de DVD

http://www.lilithlab.com/
mailto:lilith@lilithlab.com



