s
on

r
é
s
a
o
lisa
N
ti

Devotion Events

Créee par Debbie Jackson, Devotion
Events est une agence
d'évènementiel au service des
entreprises comme des particuliers,
qui organise des évènements
responsables et accompagne ses
clients dans leur démarche engagée.

Un petit mot
"Intrépide (anciennement Culottée), est une
agence à laquelle je m'identifie et qui
partage mes valeurs (ce fut quasi instantané
en parcourant leur page Insta). Elles sont
pros, elles sont efficaces, elles ont tout de
suite cerné et compris ma demande. Vous
pouvez compter sur elles pour mettre en
avant votre entreprise selon vos attentes."

@devotion_events
www.devotion-events.fr

Devotion Events

Projet 1

Réalisations
Nouvelle identité visuelle
12 illustrations (1 par mois)
Templates de stories
Templates de posts

devotion_events

devotion_events

Devotion Events
Projet 2
Déclinaison de toute l'identité visuelle
pour le nouveau projet de Debbie :
Link'Elles. Un écosystème bienveillant
sur l'entrepreneuriat féminin.

Réalisations
Illustrations pour
représenter le projet
Un kit design complet pour
Instagram : covers,
templates de posts et
stories, gifs, etc.
Signature d'e-mail animée

Périodes

Créée en 2019 par Juliette, Margaux
et Eva, Périodes est une marque de
protections périodiques Bio,
éthique et solidaire.

@periodes_
www.leclubperiodes.com

Un petit mot
"On est aussi hyper contentes de notre collaboration. Vous
avez su comprendre nos attentes et parfois même les
anticiper.
Les livrables sont ultra quali, diversifiés et vraiment à notre
image. Vous avez aussi su parfois comprendre au-delà de
ce que l'on attendait et c'est vraiment satisfaisant.
Tout au long du processus je me suis vraiment sentie
accompagnée, et surtout à mon rythme.
Un grand merci à l'équipe Intrépide, je vous
recommanderai dès que j'en aurai l'occasion !"

Périodes

Projet 1
Charte graphique
Illustrations & pictos
Kit design pour Instagram
Plaquette commerciale
Dossier de collaboration

Projet 2
Conception d'un atelier de
sensibilisation sur les règles :
Concept et mise en place
Accompagnement pour la
rédaction
Illustrations & mise en page

Projet 3
Réalisation d'un e-book de
60 pages sur les règles :
Rédaction
Illustrations
Mise en page

Empow'her

Empow'Her est un réseau international qui
accompagne les femmes entrepreneures
en France, au Niger et en Côte d'Ivoire.
Leur mission : Assurer l'autonomisation
sociale et économique des femmes en
renforçant leur liberté et leur capacité à
entreprendre. Mais aussi sensibiliser et
éduquer tous les autres acteurs de
l'écosystème.

@empow.her
www.empow-her.com
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Empow'her

Projet 1
Création Kit design pour
Instagram : templates de
posts et stories, fonds
d'écran, gifs, highlights
Création de logos :
empowher communities et
pour leur tiers lieu sisther.

Projet 2
Participation à la création du
manuel "Toi aussi façonne le
monde de demain !" :
Illustrations et mise en page
Lien vers le manuel

Cuissoh

Cuissoh est une marque qui vise à
résoudre le problème des cuisses qui
frottent, une bonne fois pour toutes !
Pour cela, la fondatrice Léa a créé un
shorty cool, pensé & conçu pour
résoudre ce problème !
Made in France, éthique et écoresponsable : que demander de plus ?

@cuissoh
www.cuissoh.com

Cuissoh

Réalisations
Kit design pour Instagram :
templates de posts et
stories, fonds d'écran, gifs
Stratégie de
communication globale

Les petits bidons

Les petits bidons, c'est une marque de
produits ménager (lessives, vaisselle,
zéro déchet), 100% made in France.
Une marque engagée, respectueuse de
l'environnement et de votre corps.

Réalisations
Stratégie de contenu
Oppérationnel : 2 séries de 4 posts pour
Instagram, et déclinés pour Pinterest :
texte, illustrations & mise en page

@lespetitsbidons
www.lespetitsbidons.fr

Womoon

Womoon, c'est la marque dédiée au
féminin sacré, à la spiritualité et aux
rituels de lunes.
Leur mission : offrir à toutes les
femmes la possibilité de partir à la
découverte d'elles-mêmes.

@womoon.fr
www.womoon.fr

Un petit mot
C'était la première fois qu'on faisait confiance à une
agence et nous sommes très satisfaites de cette
collaboration ! Vous avez su comprendre nos attentes,
notre univers et nos valeurs pour nous livrer une
stratégie à notre image. Merci pour les beaux supports,
le sourcing, la disponibilité et l'accompagnement.
Nous avons déjà recommandé l'agence Intrépide à
notre collectif d'entreprises !

Womoon

Réalisations
Stratégie d'acquisition et
de notoriété
Dossier de collab
Kit design pour Instagram :
templates et fonds de
stories, fonds d'écran,
highlights

CEMAG CARE

CEMAG CARE est un jeune laboratoire qui agit pour la santé
des fxmmes, pour leur mieux-être physique
et psychologique.
Au quotidien, leur objectif est de rendre aux fxmmes le
contrôle de leur corps à chaque étape de leur vie en
proposant des solutions disruptives, sûres et efficaces.

Un petit mot

M

"Travailler avec l’équipe des Intrépides est un vrai plaisir !
Cette agence est unique. L'équipe allie finement
engagement et professionnalisme. Elles travaillent avec une
efficacité remarquable et ont su parfaitement répondre à
nos besoins. Le plus agréable étant leur force de
proposition qui a souvent dépassée nos attentes.
Merci pour votre approche humaine et dans l’ère du temps.
Nous vous les recommandons les yeux fermés !"

www.cemagcare.com

CEMAG CARE

Projet 1
Réalisation d'un test d'appétence pour
un de leurs projets.
Accompagnement dans la rédaction
Création d'un site internet
Stratégie et création Facebook Ads
Illustrations & design

Projet 2
Mise en page d’une brochure informative sur
un stérilet en cuivre avec une technique de
pose innovante :
Mise en place
Illustrations

Projet 3
Accompagnement dans la
rédaction pour leur site internet
Illustrations

CEMAG CARE
Projet 4
Réalisation de divers contenus pour leur site
internet et leurs réseaux sociaux sur des
thématiques autour de la santé des fxmmes.
Rédactions d'articles de blog
Réalisation d'infographies avec illustrations
Réalisation de quiz

Projet 5
Réalisation d'une annonce presse pour
leur DIU en cuivre Yanae :
Illustration
Mise en page

La Savonnerie de Grenoble

La Savonnerie de Grenoble produit à la
main, de véritables savons solides et
liquides, sans colorants, sans
conservateurs et bio.

@lesaffranchisbio
www.les-affranchis.bio

Réalisations
À l'occasion du lancement de leur nouveau
projet "le Kit écologique" un abonnement
construit pour les besoins des
Grenoblois·ses composé de la lessive de
Grenoble de savon liquide et solide, nous
avons réalisé :
Une stratégie de communication &
marketing globale pour le lancement
Une légère adaptation de la charte
graphique
Motion design
Un test d'appétence
Un dossier de presse

Marie Martens

LA MAROQUINERIE FEEL GOOD
"Marque française contemporaine rehaussée d’une touche
d’impertinence belge. Reconnue pour son style coloré et enjoué,
la marque respire le voyage et la cool attitude. Des sacs chics et
décalés, aux matières nobles, dessinés en France, fabriqués dans
des ateliers français et italiens, pour les femmes libres et
audacieuses, qui voient la vie en rose."

@mariemartens_paris
www.marie-martens.com

Marie Martens

Réalisations
Définir une charte graphique autour
de la boobs collection
Stratégie d'influence sur les réseaux
sociaux
Création de visuels & illustrations
Déclinaisons de la charte graphique
sur différents supports

Féministes en action

Porté par l'association Care France, Féministes en
action est un projet qui va soutenir plus de 200
associations féministes locales dans 31 pays du
monde pour renforcer les droits et
l’autonomisation économique des femmes.

Logo réalisé
pour le projet

Féministes en action
Réalisations
Création de la charte graphique du
projet : logo, formes, textures,
typographies, style d'illustration
Création d'illustrations pour le projet
Création d'un kit design pour le projet :
templates de posts & fonds de stories

Évènement
Co-organisation de l'évènement du
lancement du fonds Féministes en action
à la Cité Audacieuse à Paris.
Organisation globale : invitations,
présentation Power Point,
programme, etc
Goodies : masques COVID & cartes
avec graines à planter

Made in Women

Made in Women est un projet collectif dont l'objectif
est de permettre à des femmes en situation précaire,
pour la plupart victimes de prostitution, de prendre un
nouveau départ, de se professionnaliser et d'être
actrices de l'économie de la Martinique.
Après avoir suivi une formation en couture, ces
femmes confectionnent des serviettes périodiques et
des couches lavables.

Made in Women

Réalisations
Kit design complet pour les réseaux sociaux
pour Made In Women + déclinaison pour
l'atelier en Martinique et pour l'atelier en
Dominique
Illustrations pour les différents pays partenaires
des produits et autres éléments
Motion design sur les produits et pour leur 3
lieux
Stratégie de déploiement : notoriété et
commercial pour l'atelier en Martinique
Formation pour la mise en place de la stratégie
auprès des différents pays partenaires

Adobe Inc.
Projet 1
Adobe Creative Cloud Express est un logiciel de
design en ligne et disponible en application mobile
qui propose à ses utilisateur·ices de multitudes de
modèles personnalisables (publications & story
Instagram, Facebook, LinkedIn, logo, flyers,
bannières web, etc)

Réalisations

Réalisations de plusieurs centaines de modèles
personnalisables pour la France par semaine
(en cours) : design + rédaction

Adobe
Projet 2
Réalisation d'un guide éditorial pour l'équipe de Créative Cloud Express
Sourcing & Contact de Small Business en France dans l'objectif d'une mise en
avant de leur activité et de les accompagner dans la prise en main de CCX en
leur proposant un premier kit design avec des modèles personnalisables à
leur image

L'Oréal
Projet 1
Réalisation de toute l'identité visuelle et de
supports pour un outil de communication
interne :
Charte Graphique
Logo
Pictos
Templates Power Point
Templates de Newsletters

Projet 2
Réalisation de toute l'identité visuelle et de
supports pour un deuxième outil de
communication interne :
Charte Graphique
Logos : Luxe & Retail
Pictos
Templates Power Point
Templates de Newsletters

