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Laurine Moreau est une graphiste talentueuse qui sait
faire preuve d'originalité et d'innovation dans l'approche
des sujets qu'elle a à traiter. Très impliquée, elle est
extrêmement attentive à la qualité du travail qu'elle
fournit et ne ménage pas son temps pour y parvenir. Elle
maîtrise remarquablement bien les outils techniques de
son domaine. Les documents qu'elle a produits ont été
très appréciés des lecteurs et décideurs.

Super graphiste qui travaille vite et bien ! Laurine a toujours su comprendre nos besoins et y répondre en
faisant des propositions attrayantes de montage
photos, de mise en page, de posters et de brochures. La
forme est au service du fond et les réalisations sont très
soignées.

Très bonne prestation. Travail de qualité, excellente
communication. Ouverte aux critiques et prête à se
remettre en question pour correspondre aux demandes
du client tout en apportant un conseil d'expert. Je
recommande ++ !

Compétente, dynamique, ouverte, autonome et attentive… je recommande Laurine aux professionnels
exigeants et créatifs.

J'ai rencontré Laurine Moreau lors de la parution d'une
brochure scientiﬁque qui m'avait particulièrement
convaincu grâce à son attractivité (présentation, lisibilité, couleurs, illustrations). Un travail que je savais préalablement austère devenait ainsi appétissant, et c'était
Laurine qui avait su réaliser cette transformation. [...] Le
très bon travail de Laurine a permis que plusieurs
éditeurs soient rapidement séduits par mon manuel, me
mettant dans la position aussi rare que très enviable de
l'embarras du choix. Des compétences techniques sûres,
beaucoup de rigueur et aussi un sens tactique certain.

