JOLIE RENCONTRE

Il a fait des études de prothésiste.
Elle a fait des études artistiques.
Il lui a parlé d’un univers, d’un métier :
de mandibule, d’occlusion, de bridge,...
Elle a été séduite et a bien tout écouté !
Mais force est de constater que leurs
regards en ce domaine sont décalés !
C’est précisément cela qui fait le charme
d’une histoire aux multiples facettes où
des personnalités opposées se complètent
et donnent vie à des projets.
Pour elle, les dents se racontent en
quelques mots ou en un mot.
Ne s’habillent pas de jolie porcelaine
mais de couleurs.
Désormais, les dents deviennent déco.
Pas de composite mais des compositions :
l’illustratrice-graphiste manie les pinceaux,
l’ordinateur, l’écriture, les polices, les
volumes, les couleurs, l’imagination, la
curiosité, l’humour et la poésie.
Autant d’ingrédients nécessaires pour
travailler en s’amusant.

Lorsqu’on lui pose la question de son parcours,
elle aime à répondre qu’il est comme un
voyage..., qu’il jongle avec des livres pour
enfants [Ecole des Loisirs, Casterman,...], la
création graphique [logos, brochures, travail
en agence de pub], qu’il s’aventure au gré
du vent [expositions de sculptures en papiermâché, illustrations de divers thèmes,...].
Caroline aime surprendre avec trois fois rien,
être accessible et authentique.
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d’année, vous êtes invités à découvrir
ses illustrations originales et pleines de
fraîcheur créées rien que pour vous.
Attention, on ne parle pas ici de grands
tirages mais bien d’impressions de petites
quantités signées, qui peuvent être
exclusives, numérotées ou même
personnalisées avec votre logo.
Le budget est démocratique.
Les possibilités sont vastes : choix de
couleurs et de formats.
A la pièce ou par série.
Le délai pour l’impression et la livraison
est de 2 semaines.
Autant dire que les premiers auront toute
liberté.
Il paraît même que des objets [tasses,
tapis de souris, coque d’i-phone,...]
peuvent voir le jour à la demande.
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Egayez bureaux et cabinets, provoquez
des sourires dans les salles d’attente,...
il y a toujours une place pour mettre
un peu de «peps» dans la déco et croquer
les journées à belles dents !

A découvrir pour offrir ou se faire plaisir :
Caroline Grégoire - © 2014-2015
0476/ 54 04 12 - 087/ 707 204
gregoire_caroline@icloud.com

Pour finir l’année en beauté et
commencer joyeusement 2015 :
personnalisez ces toiles avec votre
logo... une chouette idée cadeau !
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