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Bonjour, je suis Ladgi et je suis flattée que vous ayez pris mon 
travail en considération pour votre projet. Il me tarde de 
commencer une collaboration avec vous !
 Je suis certaine que nous allons faire du beau travail ensemble. 
Pour cela, je tiens à ce que ayez sous les yeux toutes les 
informations qui pourront vous être utiles par la suite.

Ce kit a pour but de vous renseigner sur  mes différentes 
prestations ainsi que sur mon processus de travail. Je vous 
invite à prendre le temps de le découvrir. Après cela, si vous 
pensez que j'ai les compétences que vous recherchez, je vous 
invite à me recontacter afin de discuter ensemble de vos 
besoins et de vos envies pour votre projet.

Je vous remercie de l’intérêt que vous
portez à mes réalisations!

Bienvenue



A propos
Je m’appelle Meggy, mais ma famille m’a toujours 
appelé «dgi». Une légende dit que je ressemblais 
à la voisine un peu casse-pieds «Gigi», d’où le 
surnom. Une autre histoire raconte que j’étais 
particulièment fleur bleue, comme «dgi-dgi 
l’amoroso». Vous pouvez choisir votre version 
préférée. 

Certains de mes proches m’associent à la joie 
de vivre et aux sorties les plus improbables. 
D’autres s’attachent à dire que j’ai «carrément 
mon univers», avec beaucoup de monstres gentils 
et de plantes multicolores. Là encore, les deux 
interprétations sont possibles.

Ce qui est sûr, c’est que je suis mordue d’illustration 
et de graphisme. J’ai alimenté cette passion par 
la lecture de bandes dessinées, les voyages et 
mes différentes formations en arts et médiation 
culturelle. 

Aujourd’hui, mes projets sont à la fois ludiques et poétiques. 
Ils permettent à toutes les générations de se projeter à 
travers l’image et de rendre le monde un peu plus beau 
ou rigolo.

Je considère que l’apprentissage du dessin dure toute la 
vie, et c’est pourquoi j’aime sortir de ma zone de confort 
en expérimentant régulièrement de nouvelles techniques. 
Mon ambition ? Faire prendre vie à vos idées de la meilleure 
manière qui soit. Pour cela, je saurai être à votre écoute 
afin que vous preniez pleinement part dans le processus 
créatif.  

J’aime mon travail et ce qui compte par dessus tout à 
mes yeux, c’est transmettre ma passion. J’espère qu’elle 
sera contagieuse et que vous aurez envie d’embarquer 
dans cette aventure avec moi !



Services
Chaque projet est unique et nécessite une discussion durant laquelle je tente de m’adapter à 
votre demande. Je vous invite donc à me contacter afin de pouvoir vous fournir l’évaluation 
la plus juste en fonction de vos besoins et de votre budget.

Tarif : 25 euros de l’heure + pourcentage droits d’auteurs 
Cotisations pour la Maison des artistes à la charge du diffuseur (incluses dans le devis)

Illustrations
Pour illustrer votre activité ou vos créations, rien de tel que des illustrations 
réalisées sur mesure.  Pratiquant le dessin depuis plus de 10 ans et riche 
d’une culture visuelle forte, je peux réaliser de nombreux types de dessins 
adaptés à vos envies.

    
    Signalétique
    Communication web
    Presse
    Esthétique
    Presse
    Portrait
    Décoration

Mes productions peuvent être issues de 
différentes techniques comme le dessin 
à l’encre de chine, la peinture acrylique, 
les aquarelles, l’art digital, le collage...



  
    Logo
    Carte de visite
    Charte graphique
    PLV
    

Communication print Identité visuelle

L’identité visuelle permet à votre activité d’être facilement 
identifiable et de lui donner une véritable … identité !
De l’identité visuelle simple (logo + carte de visite) à l’identité 
visuelle complète ; choisissez la formule qui vous convient pour 
une communication cohérente.

Je conçois et réalise tous vos projets de communication imprimée. 
Une créativité riche de sens pour des outils de communication 
efficaces.
De l’imprimé simple à la véritable création artistique, je colle au 
plus près de vos besoins en matière de communication à des 
prix raisonnables.
Je peux assurer la gestion de l’impression auprès d’un imprimeur 
qualifié ou vous fournir des documents imprimables de qualités 
professionnelles.

    Brochure & dépliant
    Affiche
    Flyer
    Pochette CD/DVD
    Faire-part
    Ce que vous avez en tête ne figure pas dans cette 

liste ? Pas de panique, elle n’est pas exhaustive.
N’hésitez pas à reprendre contact avec moi pour 
me parler de votre projet, je répondrai à toutes vos 
questions



3. Réalisation
Hop, au travail ! Un premier mail vous est envoyé quelques jours après la signature du devis. Selon la demande, ce 
dernier est composé de deux ou trois modèles, avec explications et détails. Durant cette étape, le dessin est assez 
«rough» mais sera amélioré si l’un des modèles vous convient.  Mes tarifs inclus deux à trois séries de modification 
suite à cette étape. 

1. Une idée ? 
Vous avez en tête un projet et vous 
souhaitez le réaliser en images ? Super, 
vous pouvez compter sur moi ! 
Pour être au plus près de votre demande, 
je vous envoie par mail un questionnaire. 
Ce dernier me  permet de vous connaître, 
de comprendre en détail votre projet et de 
réaliser un devis au plus juste.

2. Réservation
Une fois le questionnaire rempli, je vous fais rapidement part 
d’un devis. Celui-ci est composé de deux parties distinctes : 
- En rouge : la part à reverser à l’artiste pour sa prestation et les 
droits d’auteur 
- En gris ; la part de contributions du diffuseur (vous) destinée à 
la maison des artistes 
Pour comprendre le fonctionnement de ces contributions, je vous 
invite à lire «le guide du diffuseur» que je vous enverrai en pièces-
jointes, ainsi que d’autres documents et mon RIB. 
Après validation du devis, je vous demanderai un  accompte de 
30%. Veuillez réaliser le virement dès la signature du devis.

Processus



4. Finalisation

L’angle de vue, le style, les couleurs et la composition validés, je passe à la finalisation. Après 
validation, un lien dropbox vous est envoyé pour récupérer vos documents aux formats souhaités. 

Exemples de premiers modèles de logos envoyés au groupe de musique Maluca Beleza, 2019



ladgiillustration@gmail.com

ladgiillustration 

ladgiillustration 

06 02 51 39 89

Réservation 
Toutes les commandes que je reçois sont traitées sous le principe 
du premier arrivé, premier servi. Afin de réserver au plus vite et 
que je puisse vous informer de la date de commencement,  je vous 
invite à me renvoyer votre devis signé ainsi que l’accompte de 30% 
du montant total de votre commande. 

Pour mener à bien votre projet, rien ne vaut une rencontre autour 
d’un café si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine ou un entretien tout 
simplement par Skype ou par téléphone.
J’ai hâte de travailler avec vous !


