
 

UX - UI Designer,

mon objectif est de réaliser 

des produits intuitifs et personnalisés 

pour l’utilisateur final 

A l’écoute des utilisateurs,

j’applique la méthode

design thinking centrée 

sur l’expérience utilisateur 

pour solutionner des problèmes et 

répondre à un besoin précis.

Laure Artiaque

(+33) 06 32 20 07 11

allo@alor.design

Pau, France

www.alor.design
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Collaborative et positive

Soucieuse de réussir

Organisée et impliquée

UX + UI CHALLENGES 

 - Mention Bien - 

Designer UX-UI 

App mobile Au Bout du Champ  | Agroalimantaire

Simplification des achats dans une épicerie

App mobile WhoSport  | Sport

Mise en relation de sportives

App mobile Clover | Shopping

Genérateur de looks autour d’une zone shopping.

App mobile Sheeld | Sécurité

Sécuriser les trajets de ses proches.

App mobile Clothy | Habillement

Générateur de looks valise en fonction de la destination

et des activités futures.

Web App LP Promotion | Immobilier

Optimisation de l’ERP d’un promoteur immobilier

Site Belin Education | Education

Editeur WYSIWYG d’actualités et Design d’un outil 

d’exercices à destination des professeurs.  

Site web Take Off  | Achats

Refonte UX-UI et suivi des offres promotionnelles 

des clients (espace client)

Site web Rocket Assurance  | Assurance

Landing page, Parcours de déclaration de sinistre 

et Espace client

Site web Match Frame | Formation

Logo, Refonte UX-UI et simulateur de droits de financement.

Site e-commerce Naf Naf | Mode

Refonte UX global : tunnel de commande, fiches produits 

et espace client. 

Site Studio Lowcost | Technologie

Refonte du parcours de création des messageries 

téléphoniques, de l’espace privé.
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Designer UX-UI 

Photoshop  Illustrator 
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- Agence Totem numérique

Création d’applications mobiles et sites web, 

newsletters et templates HTML / CSS 

Garante de la charte graphique au sein d’une 

équipe de développeurs, j’ai réalisé les wireframes 

et l’UI des projets en fonction de contraintes 

et besoins utilisateurs, incluant pour certains 

la méthode Agile et le versioning de fichiers.

2014 - 2018 

Concepteur de sites internet - Agence Verywell

Réalisation et intégration de sites responsives 

sous WordPress (builder)

Design et intégration de newsletters

Au sein d’une équipe de graphistes, j’ai formé 

certains clients à l’utilisation de leur site 

et je me suis familiarisée avec les contraintes 

d’utilisabilité web. 

2011 - 6 mois

Webdesigner junior - Agence Bloom Multimédia

UI Design, newsletters et print design pour Honda 

France.

Au sein d’une équipe pluri-disciplinaire, j’ai appris 

que la communication et les délais faisait partie 

de la réussite des projets.

2011 - 3 mois

Graphiste - Banana Moon

Habillage boutique, lookbooks, packaging, 

newsletters

En collaboration avec un assitant marketing, 

j’ai appris à planifier différents projets et

à m’organiser pour répondre aux différents 

services de l’entreprise.

2011 - 2013 

UI mentor - Artline

Mentoring sur une App Android (Atomic Design)

2020


