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Je m’appelle Fanny Giacomini et je suis illustratrice.

Après 5 ans d’études à l’école Emile Cohl de Lyon dont je suis 
diplômée depuis 2015, j’ai été engagée par Decathlon pour designer 
des vélos pour leur marque de vélos, BTWIN. Après une fabuleuse 
expérience de 2 ans là-bas, je quitte le monde de l’entreprise pour 

me lancer en freelance à plein temps.

Aujourd’hui je suis à la recherche de missions freelances mais aussi 
d’un emploi en CDD ou CDI dans une entreprise en adéquation 

avec mes compétences.

Bonjour !

Un petit sommaire de ce portfolio :

/ du design /
/ du design produit /

/ mes missions freelances /
/ mes illustrations personnelles /



VELOS ENFANTS
DESIGN

pour B’TWIN (DECATHLON)
2015 / 2017
J’ai designé deux familles de vélos pour la marque, une 
famille pour les enfants entre 3 et 5 ans, ansi qu’une famille 
pour les 6 à 8 ans. J’ai également été en charge du design 
de nombreux  accessoires. Aujourd’hui, l’intégralité de 
mes créations sont disponibles en magasin dans tous les 
Decathlon, y compris en Chine, où les modèles Robot et 
Unicorn ont un très fort succès.

FANNYGIACOMINI



Recherches des thèmes, des couleurs, des personnages, moodboards... 
Tout un travail préparatoire qui précède les validations, et enfin les fichiers 
prod pour l’industrialisation. Tout est entièrement vectorisé sur Illustrator.
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Enfin ! Les vélos sont finis et désormais en 
vente en magasin. Toutes les photos ont 
été prises et retouchées par mes soins.
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La famille 20 pouces, pour les 6 - 8 ans.

Pour designer cette famille, le challenge fût différent, mais tout 
aussi intéressant. Les enfants étant plus âgés que pour la famille 
14 pouces, je devais réaliser un graphisme moins puérile, et pour 
cela j’ai choisi la tendance «kaléidoscope».
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KLAXONS
DESIGN PRODUIT

pour B’TWIN (DECATHLON)
2015 / 2017
Après avoir suggéré à mon ingénieur produit spécialisé dans les 
accessoires de créer des klaxons en panoplie avec mes vélos, 
j’ai pu expérimenter le design produit. Cela fut l’une de mes 
meilleures expériences professionelles ! Tracer mes coups de 
crayons et leur donner vie en me rendant chez un modéliseur 
3D était pour moi une grande opportunité de découvrir un autre 
aspect du design. 
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PINS EMAILLÉS
DESIGN PRODUIT

boutique ETSY personnelle
2017 / 2018
Depuis l’été 2017 je crée et vends des pins 
émaillés que je designe moi-même et envoie à 
un fabriquant. Je dessine en vectoriel, l’envoie 
en ligne et valide les fichiers que m’envoit le 
fournisseur. Je fais la carte, la vente, et toutes les 
photos que je publie sur le net.
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Ma boutique en ligne Fafnnycutedesigns, que je gère seule, 
contient 5 propositions de pins différents. Un seul mot 

d’ordre : du mignon !

Je fais le visuel de mes cartes que je fais imprimer chez un 
imprimeur, et le fichier de production pour envoyer au fabriquant.
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La communication est primordiale pour vendre mes produits ! Je publie presque tous les jours sur Instagram.
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POCHETTE STICKERS
MISSIONS FREELANCES

pour LES EDITIONS AUZOU
2017

J’ai été sollicitée par la maison d’édition AUZOU pour 
réaliser leur pochette d’autocollants pour enfants spéciale 
«oiseaux». Entièrement faits sur Photoshop, tous les 
oiseaux ont d’abord été crayonnés, puis numérisés et 
colorisés numériquement.
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D’abord, je fais les crayonnés au crayon à papier.
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Puis je les colorise sur Photoshop.

FANNYGIACOMINI

MISSIONSFREELANCES



FANNYGIACOMINI

MISSIONSFREELANCES



APPLICATION MOBILE
MISSIONS FREELANCES

pour les laboratoires MYLAN
2017

J’ai été approchée par l’agence de communication 
Pyramidale Communication afin de créer tous les 
dessins vectoriels pour une application mobile. Il 
s’agit de recettes de cuisine pour enfants atteints 
de la mucoviscidose.

SUCREVANILLE

SEL
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Après avoir crayonné tous les dessins, je les ai vectorisé 
sur Illustrator.
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LAS BOLES DE PICOLAT
MISSIONS FREELANCES

pour MILAN PRESSE
2018
J’ai réalisé les dessins et le texte (à la main) sur Photoshop, pour une vidéo en 
stop-motion réalisée pour le festival Rio Loco !
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Les photos m’ont été envoyées en HD et j’ai fait les dessins et 
les textes par-dessus. Pour le tableau noir on m’a demandé de le 
dessiner et d’incruster les ingrédients en photo. Vous trouverez la 
vidéo sur Youtube en tapant «Las Boles de Picolat».
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ILLUSTRATIONS PERSONNELLES
2017 / 2018
Je vous invite à découvrir mon univers, ce que je fais en dehors des projets 
professionnels. 

Mon salon à Lille
Photoshop

2017
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PROPS
Photoshop, 2018
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GOURMANDISES
Photoshop, 2018
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Pâtisseries de chez L’Impertinente (salon de thé lilllois)
Photoshop
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Jesse Saint Honoré
pour le Character Design Challenge!

Thème Candy People
Photoshop
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PERSONNAGES
Photoshop, 2018

Draw this in your style Challenge Draw this in your style Challenge
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Conte pour enfant (en travaux)
Photoshop, 2017 - 2018

Hoang et la légende des étoiles
conte pour enfants en cours d’élaboration
Photoshop
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Un jour ma cousine psychologue a eu la brillante idée d’écrire un 
conte pour enfants, mais pas sur n’importe quel sujet : le handicap.
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Gâteau alphabet : mon logo !

Pour finir je vous présente le gâteau alphabet que j’ai fait en véritable pâtisserie ! J’y ai mis de la farine et... beaucoup d’huile de coude !
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adressemail
contact@fannygiacomini.com

sitesenligne
http://fannygiacomini.com

numéromobile
+33 (0)6 82 06 53 89

Merci de m’avoir lue jusqu’ici !

Instagram : fafnny.drawings

N’hésitez pas à regarder mon site en ligne et/ou mon 
instagram : j’y publie la majorité de mes travaux, dont 

beaucoup n’apparaissent pas dans ce book.


