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Let’s Talk about Sex !
Concept graphique et mise en page du
Guide à destination des professionnel∙le∙s
sur la santé affective et sexuelle des jeunes
(éditeur : Direction de la Santé)
Travail en collaboration avec une illustratrice
pour présenter le sujet de manière ludique et
positive, sans vulgarité, sans stéréotypes, et
avec une attention particulière à l’inclusivité.
Le contenu important (180 pages) a été divisé
en fiches techniques (simples, doubles ou
triples) dans le but de pouvoir être actualisé.
Il a été rendu plus attractif par l’utilisation de
schémas, de symboles, d’encarts de couleurs,
de différents niveaux de titres…

Camille SOUDEYNS
Chargée de projets au Centre
national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle
Travailler avec Mine Graphique, c’est
l’assurance d’un résultat d’une qualité irréprochable, d’une créativité
inspirante et ce, accompagné d’un
professionnalisme exemplaire.
Notre expérience avec Mine Graphique
a été l’occasion de comprendre l’importance cruciale de travailler avec
une graphiste compétente, disponible
et à l’écoute, qui inspire et insuffle
des idées novatrices tout en tenant
compte des besoins du projet.
Let’s Talk about Sex était un projet de
grande envergure qui se déroulait sur
une durée de plus d’un an et qui impliquait énormément d’auteurs/trices.
Le format et le contenu ont beaucoup
évolué, et Christelle nous a accompagnées sans faille à travers les différentes décisions importantes, offrant
ainsi un service hautement personnalisé. Au-delà de sa capacité d’adaptation, Christelle est une personne pleine
de finesse et toujours à la recherche
de la meilleure solution. Nous sommes
heureuses d’avoir eu la chance de
collaborer avec elle et attendons avec
impatience les prochains projets qui
permettront de renouveler cette excellente expérience.
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elementals

Création de l’image de marque d’une aromathérapeute :
logo, cartes de visite, papier d’affaire, site internet,
formulaires, newsletters, dépliant, annonces, packagings,
communication sur les réseaux sociaux, vouchers…
Pour les massages, une image élégante, douce et
féminine qui évoque la pureté et la nature.
Pour les produits, des couleurs intenses et riches
(collection chacras et collection feelings).

What’s new this year

New treatments!

Best wishes for a happy and healthy
2020. I hope you found some time
to relax and restore your mind,
body and spirit over the festive season. Winter is certainly the time for
resting so remember to take time
to nurture yourself!

My new treatment plan reflects your
favourites and a new, effective facelift
massage that is wonderfully relaxing.

How you can support me
If you have enjoyed a treatment
or one of my products, please
feel free to post a review on my
Facebook page - www.facebook.
com/elementals.lu - and like or
follow the page. If you prefer not
to post yourself, please send me
your comment and I’ll post it for
you without giving your name.

SPECIAL DISCOUNT

Thanks so much!

15

€

DISCOUNT for January
and February for my
Signature de-stressing
aromatherapy
90-minute massage

Her designs have been innovative
and insightful and she has consistently
showed a passion for her work. Christelle has also been helpful and proactive in suggesting and implementing
marketing strategies.
She is the full package!

Time
to nurture
yourself!

news

See right for my new treatments
programme, including a lovely natural facelift (rejuvenation) massage.

I have been delighted with Christelle’s
extensive work for me over the years.
Projects have ranged from text layout
to a full branding including website,
social media, documents and product
packaging.

The treatment time mentioned below is the time spent on the massage
bench. You will need to allow around
15-20 minutes to choose a massage
blend and time for undressing and
dressing.
I try to be as flexible as possible with
regard to appointment times and
am happy to give treatments at the
weekends and in the evenings. Please
email me to enquire or book and we
will find a time that works.
More information is available at
www.elementals.lu/massages

Signature de-stressing
aromatherapy massage
This 90-minute combination is the
most popular. Lie back and allow the
soothing touch and elemental power
of your custom-made oil blend ease
you into peaceful calm.
In the first hour, I focus on your back
and shoulders, often an area of tension, before moving to your legs and
feet. Then I finish with a 30-minute
aromatic acupressure face, neck and
scalp massage using elementals’ own
nourishing facial oil. Note: Scalp massage will leave your hair oily but it is
so worth it!
90 mins massage* – €85
(€70 with Jan/Feb discount!)

Rejuvenating natural
facelift massage
My cohort of volunteers, who had a
course of 6 treatments, all reported
that they noticed an improvement in
tone and skin firmness. And all were
delighted that the massage, about 6070 minutes, was a very relaxing experience.
This massage is based on Ayurvedic
therapies and is carried out without
oil although, if you wish, we can end
the treatment with an application of
our custom-made own elementals
nourishing facial oil.
60-70 mins – €60.00
Course of 6 treatments – €300

Aromatherapy
body massage
Ideal if you have particular areas of
your body where you would like to focus this relaxing massage.
Depending on the time you have,
I can massage your back, shoulders
and neck, legs and feet, abdomen,
arms and hands, all of those or only
some of them. It’s your choice.
75 mins – €70
40 mins – €40
Add a 30 mins aromatic acupressure
face, neck and scalp massage – €25

elementals | Hazel Daniells | 30 rue de l’Ecole, L-5431 Lenningen, Luxembourg | + 352 621 194 630
hazed@icloud.com | Please email if possible as I am often not available to take a phone call
If you do not wish to receive email updates from me, please reply to this email with the word “unsubscribe” in the subject field.

These blends were created with love in line with traditional teachings of
the chakra system. Try using them to support your meditation practice
or just take pleasure in this collection of scents that range from the rich,
sultry and voluptuous to the fresh, crisp and clean. Enjoy.
Aromatherapy harnesses the power of wonderfully fragrant essential oils
that have been used for thousands of years to enhance wellness. Each
essential oil is extracted from plants and trees and comprises a unique
mix of compounds that provide a wide range of therapeutic properties.

Enjoy a chakra nurturing blend of essential oils in organic jojoba oil.

For external use only.
Keep out of reach of children.
7x10ml

DIRECTIONS:
Roll on pulse points

Focus

Hazel Daniels
Aromatherapist and entrepreneur

CHAKRA COLLECTION

Planning familial du Luxembourg
Mise en page de rapports annuels.
Création de cartes postales destinées
aux nouveaux arrivants.
Les cartes postales ont été déclinées
dans de multiples langues différentes.
Connaissez-vous par exemple le
Tigrigna, ou le Farsi (qui s’écrit de
droite à gauche) ?

Arendt & Medernach.
Brochure, dépliant, fiches, visuels
e-mailing… dans le respect de leur
charte graphique.
Le challenge : comprendre les
concepts spécifiques (tax law,
restructuring, fund formation...) pour
réaliser des infographies simples et
parlantes.
Pour le fun : les goodies (ici, une tasse
avec une illustration de luxembourg).

INEO Engineering
Création du logo, de l’image de
marque, fardes de présentation,
papier d’affaires, carte de vœux,
site internet, panneaux de chantier…

Graphiste freelance pour Clearstream :
déclinaison de leur charte graphique
sur des annonces, dépliants, agendas,
invitations (papier et email), rolls-ups…

Livret d’activités pour les cinémas
Utopolis.
Imagination et création de jeux en
rapport avec les films à l’affiche.
Deux thèmes : vacances d’été et
congés de Noël.

ESSKA (European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery &
Arthroscopy)
Création de la communication du
groupe depuis 2015 : fardes, dépliants,
cartes de vœux, annonces, brochures,
bannières internet, création d’une
banque d’image et d’icônes,
templates powerpoint, stands…

CESAS (Centre national de
référence pour la promotion de
la santé affective et sexuelle).
Cette communication s’adresse
principalement aux professionnels.
Le challenge : aborder le sujet en
douceur, avec clarté et sobriété, et
surtout, sans vulgarité. J’ai notamment
développé dans ces documents une
série de pictogrammes permettant
d’illustrer les différents thèmes (IST,
contraception, LGBTI+, violences…).

Les Créateurs Gourmands
Création du Logo, recherche photos
stock, création et mise en page de
catalogues de sucreries et de divers
supports (bons de commande,
enveloppes, sachets…)

Qbuild (Ingénieurs-Conseils)
Création de fardes de présentation,
papier d’affaires, cartes de vœux,
direction artistique du site internet,
supports divers.

PEFC Council
Mise en page du rapport annuel :
Travail et insertion des textes tableaux
et graphiques. Définition des parties
en exergue. Recherche de photos,
retouches et intégration avec celles
fournies.

Graphiste freelance pour les
Laboratoires réunis
Création de leur nouvelle image, celle
qu’ils utilisent encore aujourd’hui. Mise
en page de leur brochure en FR, EN,
DE, RU). Création d’annonces, de
flyers, de roll-ups, d’invitations…

Utopolis Campagne MET Opera
Création des affiches abribus, PLV,
programmes, dépliants, annonces
journaux… de nombreuses
campagnes pour des événements
spéciaux organisés aux cinémas
Utopolis. Ici, les diffusions d’Opéras
MET sur grand écran.

Spib (broderie textile)
Création du logo, cartes de visite,
enveloppes, papier à lettres,
charte graphique détaillée.

Graphiste freelance pour LUX DEV
pendant le congé maternité de leur
graphiste.
Gestion des supports habituels
(annonces recrutement, rapports…) et
quelques créations. Ici, une brochure
et une « carte de vœux/dé » ludique.

Advanzia Bank
Création de cartes de crédit et
éléments graphiques des sites pour les
différents
partenaires (ici pour la carte ZERO),
campagnes internet (banners,
e-mailings), communication interne…

HSBC et HSBC Private Bank
Graphiste freelance interne 2j/sem
pendant plus de 2 ans : Création
et composition de nombreuses
brochures, annonces, invitations,
documents de communication
interne, création des templates,
maquettes… Mise à jour de la charte
graphique.

Création d’une série de personnages
(les Monstrelios) pour Conselio
(solutions informatiques). Création
composition et illustration de différents
supports (cartes de visite, dépliants)

Philharmonie
Composition et déclinaison des
affiches et annonces sur les différents
supports de chaque campagne.
Chaque mois depuis 2005 :
composition des programmes :
insertion des textes dans le dépliant,
de manière claire, selon la charte
graphique préétablie.

Mon projet le plus amusant en 2012 :
j’ai dessiné 10 petits personnages
représentant chacun un pays (où
Clearstream a un bureau), ils ont
ensuite été réalisés, comme des
« playmobils », avec une tête amovible
où se cache une clef USB. Autour
de cela bien sûr, il y a eu la boite et
quelques documents…

Campagne de recrutement pour Alter
Domus.
Annonces, bannières internet, stand
avec comptoir, spiderwall, roll-ups
et totems. Le but : que les visiteurs
puissent entrer dans la peau du
personnage de façon ludique.

Si vous souhaitez voir de plus près des exemples
précis, contactez-moi !
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Et également divers travaux pour Atoz, Aleba,
Deloitte, le Certess, Sodexo, le Ministère de
l’Énergie et de l’aménagement du territoire,
des avocats, une école, des promoteurs, des
kinésithérapeutes, un orthodontiste…

Je ne peux
évidemment pas
vous dévoiler
les travaux que
j’ai réalisés pour
les agences de
communications,
car celles-ci
en détiennent
la propriété
intellectuelle.
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Based in Lenningen, in
Luxembourg, elementals
offers aromatherapy treatments
by Hazel Daniells, a professional
diploma graduate of the prestigious Neal’s Yard Remedies
training school in London.

The path to relaxation
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Hazel Daniells
30 rue de l’Ecole | L5431 Lenningen | Luxembourg
+ 352 621 194 630 | hazel@elementals.lu
Please email if possible as I am often
not available to take a phone call.

Hazel is a registered
member of the IFPA.
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k is well under way to develop a range of
atherapy skincare, soaps and candles.
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he products will be handmade with natural
edients, plant colours and essential oils and
be available soon.

elementals.lu
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AFTERCARE
Getting the best from
your aromatherapy treatment

ASSurANCES, CréDiTS ET PLACEMENTS
FiSCALiTé BELGE ET LuxEMBourGEoiSE

SKIPPERS
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KORNATI
CH &
SCRAT

SAILING PASSION
SAIL WITH US

Gilson Dimitri
La Conciergerie

CONSULTANT AUTOMOBILE

logo pour un groupe de DJ/artistes d

du Luxembourg

+352 661 836 440
arendt

automated documents

Sigle pour une modèle/playmate

gilson@gdconsultant.eu
L-1466 Luxembourg
Bernadette Kaspar
TM

www.gilsondimitri.com

0049 152 33 98 62 72
www.bernadettekaspar.com
bernie84@gmx.net

Verveine
La Conciergerie

logo pour une société d’articles (vête
casquettes...) brodés à votre nom

Bronze

du Luxembourg

dyssée
Odyssée

La Conciergerie

du Luxembourg

La Conciergerie

du Luxembourg

Bernadette Kaspar
Silver

logo pour une société qui vend des p
naturels (tisanes, huiles essentielles...)

0049 152 33 98 62 72
www.bernadettekaspar.com
logo pour un photographe (mariage
bernie84@gmx.net
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De la photo à l’émotion

Platinum

Exemple d’une recherche de logo

Abou

Vous pouvez me rencontrer au Studio
Objectif Lune, à Kehlen. J’y travaille avec
le photographe Jean-Paul Kieffer. Tout en
gardant notre autonomie, la synergie permanente entre ces deux pôles créatifs nous
permet non seulement d’avoir sans cesse
des regards différents, et enrichissants, mais
en plus, d’offrir au client des services complémentaires.
Je travaille sur les logiciels de création
Adobe CC (In design, Photoshop, Illustrator).
Je peux également vous proposer des templates graphiques en Word, et PowerPoint,
ainsi que de petites animations photo pour
vos réseaux sociaux.

Afin de répondre completement à vos
besoins, je collabore avec un photographe,
des illustrateurs, une rédactrice/traductrice,
des webmasters, des imprimeurs…

Transformer un document Word long
et rébarbatif en un visuel, une brochure
ou un dépliant au contenu CLAIR et
ATTRACTIF, c’est ça, ma spécialité !

Bibidi, bobidi bouh !

Graphiste freelance au Luxembourg depuis
2005, je propose mes services tout particulièrement aux départements communication des
entreprises et aux agences de publicité en
qualité de sous-traitante.

Christelle Vanden Brœck

Spécialisée press (brochures, dépliants, image
de marque), les jobs que vous me confierez
pourront tenir autant de la création que de
l’exécution, et votre image sera respectée de
près. Je vous assure professionnalisme, flexibilité, et rapidité en toute confidentialité.

38, Domaine Brameschhof
L-8290 Kehlen, Luxembourg

christelle@mine.lu
+352 621 65 16 09

Alors, pour votre société, puisez dans une mine d’idées !
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