


| Heol an Oriant 1672

J’ai une vraie passion pour l’habillage de packaging 

de bouteille, le résultat à chaque fois est tellement 

qualitatif ! Merci cette fois à Nicolas Poirier gérant de 

la Distillerie du Gorvello pour sa confiance sans faille 

pour la création sur-mesure de sa toute première 

bouteille de Gin en Bretagne :) Ainsi qu’à Chantal 

Prugnaud de l’Agence Yode Conseil qui a fait tout le 

travail de DA :) 

Avis client : « Excellente collaboration avec Lucille 

sur un beau projet d’illustration spécifique. Bonne 

compréhension du brief. Lucille fait preuve d’une 

belle créativité et n’hésite pas à faire des propositions 

différentes. »

‘‘
Cela rend modeste de voyager ; On voit quelle petite place 
on occupe dans le monde
- GUSTAVE FLAUBERT -



| Belle Émeraude

Je suis heureuse d’avoir contribué à ma manière à 

ces ouvrages pour leur réimpression :) Valérie m’a 

commandé deux motifs pour donner un nouveau 

souffle à ces  deux livres de poche. Alors hop on 

pioche du positif et on change son regard dès la 

couverture ! Parce que même dans les épreuves, on 

a le droit de voir la vie en couleurs, et surtout de ne 

pas la vivre comme une fatalité ! 

‘‘
Avec la liberté, des livres, des fleurs et la lune, 
qui ne pourrait être heureux ?
- OSCAR WILDE -



| Bernique

J’adore faire des motifs à 4 mains, cela donne 

naissance à des patterns qui n’auraient jamais vu le 

jour si je les avais fait seule :) Ici je vous présente donc 

un projet réalisé avec une amie pattern designer 

Anais Gourronc avec qui nous avons imaginé 3 motifs 

pour sa marque Bernique sur laquelle elle vend des 

sacs bananes upcyclées fabriquées à la main :)

‘‘
Si tu allumes la lampe d’un autre, 
ton propre chemin en sera éclairé
- NICHIREN -



| Brasserie de 
 la Fensch

Ces étiquettes de bière blonde et blanche ont été 

réalisées avec mon conjoint graphiste Arthur Evain. 

Il s’est chargé du travail typographique et de mon 

côté, sans surprise, de la création sur-mesure de 

deux motifs vitaminés ! 

Avis client : « Lucille signifie Lumière... 1000% 

d’accord !!! Lucille et Arthur ont été notre « lumière 

» dans notre projet professionnel : De la sympathie, 

du professionnalisme, de l’écoute, de l’empathie, 

une présence régulière malgré la distance et surtout 

un travail au TOP !!!!!! Ils n’ont pas hésité à nous 

conseiller sur le graphisme, le dessin ou encore les 

couleurs.  N’hésitez pas ils sont géniaux ! »

‘‘ Le succès fut toujours un enfant de l’audace
- PROSPER CREBILLON -



| Éditions Playbac

La lithothérapie est une méthode thérapeutique  

consistant à soigner au moyen de cristaux. Je m’y 

intéressais depuis quelques mois quand tout à 

coup Pauline Pynte des Editions Playbac est venue 

me proposer d’imaginer des motifs et petits visuels 

destinés à habiller des coffrets mêlant soin et loisir 

créatif :) Nous voilà à créer les deux premiers coffrets 

d’une série ! 

Avis client : « Lucille est vraiment très professionnelle 

et à l’écoute. Ses créations sont réellement sublimes 

et si vous avez besoin d’un motif quelconque, vous 

pouvez foncer. En plus, elle est très sympa, donc 

vous pouvez être à l’aise avec elle. »

‘‘
Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés 
de ne pas déranger ceux qui essaient
- CECILE COULON -



| Éditions L’Harmattan

J’ai eu le plaisir d’habiller la couverture du livre « SOS, 

préjugés » du très engagé dans la lutte anti-racisme 

Étienne Allais. Je le remercie pour sa confiance, pour 

nos échanges si simples. J’espère que mon motif 

«Regards» saura vous interpeller autant que le riche 

contenu de son ouvrage :) 

Avis client : « Lucille m’a parfaitement conseillé pour 

l’illustration de mon livre ! Son conseil de pattern 

était idéal. Son professionnalisme et sa bonne 

humeur ne pourront que vous satisfaire pour vos 

projets ! »

‘‘
Se transformer en soi-même,
c’est la plus belle métamorphose
- FRANCOIS BOURGOGNON -



| Goodbye Lorette

J’ai eu l’immense joie de collaborer sur le projet 

tout nouveau et authentique de la fondatrice de 

la marque Goodbye Lorette, Élodie. Une rencontre 

pleine de peps qui a donné naissance aux tous 

premiers foulards  qui habillent ses chapeaux :)

Avis client : « Lucille a été formidable! Elle a tout 

de suite compris ce que je cherchais et l’univers de 

marque que je voulais créer, a su faire preuve d’une 

très grande flexibilité, adaptabilité et réactivité. 

Travailler avec elle fut un vrai plaisir et je me tarde de 

renouveler l’expérience à ses côtés pour un nouveau 

projet! Je la conseille a 1000%! Belle et très longue 

route à ce diamant brut ! »

‘‘
Regardez profondément dans la nature,
et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux
- ALBERT EINSTEIN -





On reste dans la passion «papier» avec cette commande 

colorée imaginée pour papier fleur ! :) Papier Fleur fait du 

papier à ensemencer ! (c’est magique !) Il suffit de le planter, 

de l’arroser avec amour et voilà que des vraies fleurs sauvages 

naissent. Une seconde vie bien fleurie pour un papier 

d’exception :) C’est donc naturellement qu’à trois reprises j’ai 

eu envie de collaborer avec cette belle entreprise :)

La première collaboration avait eu lieu en 2017 pour une 

gamme de papeterie :)

| Papier Fleur
La seconde collaboration était en 2019 

pour un projet de carterie avec les 

Editions Zazous :)

La troisième fois est celle que je vous 

présente ici, projet réalisé en 2021 : 

Imaginer un motif pour embellir leurs 

enveloppes d’expédition :)

L’ensemble des projets de création 

de motifs m’enthousiasment mais 

j’avoue qu’ornementer des supports 

d’expédition pour faire pétiller les 

yeux du client dès l’ouverture de sa 

boite aux lettres c’est une vraie cerise 

sur le, déjà bien gourmand, gâteau ! 



| Husly Zafu

Bien-être, développement personnel, méditation, 

repos.. Si ces mots vous parlent, c’est le moment de 

découvrir une jolie marque qui va dans ce sens ! :)

Voici les deux motifs qui ornementent désormais ses 

coussins de méditation, ses bouillottes sèches, ses 

masques.. et ce qui ne gâche rien au plaisir, l’odeur 

de lavande délicieuse qui s’en dégage ! 

Avis client : « Superbe collaboration avec Lucille ! 

Même à distance, son énergie et son enthousiasme 

nous portent. Ses imprimés ouvrent tout un monde 

de rêveries et de voyages. J’accorde énormément 

d’importance au feeling mais quand le talent et la 

sympathie sont réunis, c’est un vrai bonheur :) »

‘‘
Pour m’épanouir, pour faire face aux obstacles, pour me 
lever de mon lit, pour être heureux, j’ai besoin d’aimer.
Il y a 1000 façons de colorer et d’enchanter sa vie
- FABRICE MIDAL -  



| Jolie Huit

Je vous présente avec beaucoup de joie le projet pour 

la toute jeune marque Jolihuit ! Aude (fondatrice) 

m’a contacté en tombant par un heureux hasard 

sur mon travail :) Sa demande sortait des créations 

que j’ai l’habitude de faire puisse qu’elle souhaitait 

un motif type WAX non genré :) 

Avis client : « Je recommande Lucille à 1000% !! Elle 

a tapé dans le mille du premier coup ! Un travail de 

haute qualité. Le tout réalisé rapidement et dans 

des échanges très agréables et sympathiques. 

On sent que Lucille est passionnée, qu’elle a à cœur 

de satisfaire ses clients ! »

‘‘ Au papillon je propose d’être mon compagnon de voyage
- MASAOKA SHIKI -



| La Fiancée

Une collaboration avec La Fiancée pour la collection 

printemps/été puis renouvelée pour la collection 

automne/hiver. Ces motifs sont venus habiller des 

tissus au mètre déclinés ensuite en vêtements et 

accessoires divers : Chemisier, Kimono, Pantalon, 

Robe, Foulard, Parapluie, Gants, Chaussettes, 

Chaussons, Carnet de note, Boucles d’oreille...

Avis Client : « C’est la deuxième fois que nous 

travaillons avec Lucille, cette fois-ci pour une 

commande. En plus d’être réactive, à l’écoute et 

de bien cerner nos besoins, son optimisme et son 

enthousiasme sont communicatifs ! »

‘‘ Étranges mélanges, je fais d’étranges mélanges
- CLAIRE LAFFUT -



| Éditions Leduc

Pour cette commande j’ai été contacté par l’agence 

éditoriale nantaise Antartik pour réaliser un motif 

destiné à illustrer la couverture de l’ouvrage « Coup 

de blouse à l’hosto » :) J’ai vraiment apprécié faire 

cette couverture  pour une maison d’édition que 

j’affectionne et surtout, c’est toujours un vrai plaisir 

de créer un pattern sur une thématique précise, ici 

l’univers hospitalier :)

‘‘
J’écris seul, certes, mais je suis nourris des autres, des 
rencontres. Je n’ai peur ni des malheurs des autres, ni de 
leurs joies extrêmes
- GILLES LEGARDINIER -



| La Maison du Whisky

J’ai eu la joie immense d’imaginer l’habillage 

d’une bouteille de whisky tourbé 8 ans d’âge pour 

La Maison du Whisky (LMDW) :) Cette opportunité 

a eu lieu grâce à Vincent, fondateur des Cocoricos : 

http://lescocoricos.fr qui en me présentant dans sa 

sélection artistique, m’a permis d’être visible auprès 

de LMDW lors de leur veille créative.

Avis Client : « Impliquée, pleine de talent et toujours 

de bonne humeur, ce fut un vrai plaisir de collaborer 

avec Lucille ! C’est avec une immense joie que son 

oeuvre illumine aujourd’hui l’une de nos bouteilles 

de notre gamme Artist Collective »

‘‘ Les grands créateurs sont tous passionnés de rencontres
- CHARLES PÉPIN -



| Louarning

Quel beau projet de participer à la conservation de la 

langue bretonne ! :)  Voilà maintenant un moment que 

je travaille avec le magazine Louarnig, et quel plaisir 

à chaque nouvelle commande :) Jusqu’à maintenant 

j’ai illustré la couverture sur la thématique des 

Amérindiens, de la Nouvelle-Calédonie, de la Saint-

Nicolas en Belgique , de la Guyane et le petit dernier 

le noël islandais !

‘‘ La créativité est un esprit sauvage et un œil discipliné
- DOROTHY PARKER -



| Lovimi World

Chaque nouveau support est un événement en 

soi, et il me tarde de découvrir quelles autres 

destinations auront mes motifs dans l’avenir :) En 

tout cas aujourd’hui je savoure de pouvoir vous 

présenter cette si jolie collaboration avec Céline et 

Eva, fondatrices de la belle marque Lovimi :) Pour 

vêtir leurs serviettes hygiéniques lavables ainsi que 

leurs pochettes, elles ont trouvé leurs coups de cœur 

au sein de mon catalogue de motifs :)

‘‘
N’aie rien chez toi que tu ne saches utile
ou que tu crois beau
- WILLIAM MORRIS -



| OCNI

En bonne Taureau, le bien manger a une place très 

importante dans mon cœur (et dans mon ventre). 

C’est pour cette raison que dès qu’un projet en lien 

avec la gastronomie m’est proposé de près ou de 

loin, mon enthousiasme est décuplé ! Et le petit plus, 

une liberté de création totale avec comme thème 

«Extraterrestre de la gastronomie» ! :) 

Avis client : « Chez OCNI, nous sommes ravis de 

notre collaboration avec Lucille. Les motifs créés 

sont superbes. Elle est créative, rapide et efficace ! 

Nous ne pouvons que recommander son sublime 

travail. :) »

‘‘
Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. 
A te regarder, ils s’habitueront
- RENÉ CHAR -





En Juillet 2019 j’ai été contacté par la fondatrice de Poppik/

Jaune citron kids me proposant d’illustrer pour Nature et 

Découvertes la réédition d’un kit origami :)

Me voilà partie sur la création de 10 motifs sur-mesure et 

des déclinaisons colorées sur le thème de la nature :)

Tout s’est très bien déroulé, les échanges, les validations.

et voilà le covid qui arrive et qui met à mal la publication 

du projet :/ Malgré la crainte que ce kit ne sorte jamais, je 

m’estimais déjà chanceuse de cette jolie opportunité.

| Nature &
 Découvertes

Finalement l’univers a été de mon 

côté puisse que ce kit origami a enfin 

vu le jour en septembre 2021 ! :)

Le produit est de qualité, les papiers 

ont des échelles différentes pour 

s’amuser avec des pliages variés et 

surtout les motifs invitent à voyager 

dans un univers que j’ai souhaité plein 

de vie ! :)

Pour ne rien gâcher, la boîte qui est 

ornementée de mon motif « jaune 

cui-cui » est réutilisable pour y mettre 

ses bijoux, ses objets souvenirs ou 

bien d’autres papiers colorés ! 



| Petit Cube

J’ai une liste non exhaustive de rêves professionnels 

(et personnels), que j’alimente régulièrement au gré 

du chemin et de mes envies qui évoluent, ici j’ai pu 

en cocher un que je ne pensais pas atteindre si vite :) 

Une collection capsule que j’ai tant aimé faire main 

dans la main avec Cyril Valtat le co-fondateur de la 

marque :)

‘‘
Nous n’avons après tout que quelques années à passer 
dans ce mystère qu’est la vie. Autant l’éclairer par un peu 
de beauté, de passion et d’amusement
- JEAN D’ORMESSON -



| Quanailles

Il existe des projets qu’on est heureux d’avoir fait 

pas seulement pour la beauté de celui-ci, mais 

surtout pour l’humain qu’il y a derrière :) Je tiens à 

remercier Damien créateur de l’innovante marque de 

chaussettes Quanailles, d’avoir misé sur ma créativité 

pour lancer cette histoire entrepreneuriale !

Avis Client : « Incroyable rencontre et super feeling 

Un vrai plaisir de travailler avec Lucille ! Sa créativité 

et son enthousiasme a été un formidable élan pour 

« Quanailles ». Véritable partenaire, Lucille sait se 

muer en conseillère et faire preuve de critiques très 

constructives. Lucille est un formidable atout ! »

‘‘
Et vivre. En faisant ce qu’on aime, auprès de qui nous aime, 
dans un endroit qu’on aime, en étant qui nous sommes, 
vraiment
- ALEXANDRE JOLLIEN -



| Editions Sodi-Art

Sans surprise, j’ai une passion pour les citations et 

autres courtes phrases qui encouragent, interrogent 

ou tout simplement apaisent :) Voilà pourquoi quand 

Agnès Busière, fondatrice de l’agence éditoriale 

Bluematcha, m’a proposé d’habiller trois carnets de 

citations avec des motifs, j’ai dit oui avec grande joie ! 

Avis Client : « Talent, énergie, bonne humeur, 

professionnalisme... Lucille déborde de toutes ces 

qualités... Travailler avec elle est un pur plaisir, avec 

à la clé de superbes réalisations pour magnifier nos 

propres projets. Hâte d’avoir à nouveau l’occasion 

de faire appel à sa palette graphique magique et 

magnifique ! »

‘‘
Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux. Elle vous 
fera avancer loin, sans fatigue et sans peine
- ALEXANDRA DAVID NEEL -



| Teractys

Voici des supports de photos scolaires ornementés 

et personnalisables co-réalisés avec mon conjoint 

Arthur Evain.  En plus du plaisir de travailler avec 

une entreprise locale puisse que basée à Nantes, 

nous avons eu la joie d’avoir comme interlocutrice 

Christine, un régal de gentillesse :) 

Avis client : « Nous avons adoré travailler avec 

Lucille pour une collection de produits intégrant 

des photos scolaires (cartes, calendriers, marque-

pages, trombinoscopes). A l’écoute, réactive, et 

hyper créative, avec un univers vraiment original et 

personne l Juste FAN. Je la recommande vivement »

‘‘
Le processus créatif est comme un voyage vers une 
destination inconnue, qui se termine par une découverte
- RITA FURSTENAU -



| Association Maison  
 de Qualité

Dans ce projet en plus de mêler illustrations variées 

et motif, j’ai pu (avec l’aide de mon conjoint graphiste 

Arthur Evain) donner naissance à un carnet de bord 

destiné à accompagner de façon ludique mais 

également informative les futurs familles qui font 

construire leur maison :) 

Avis client : « Lucille a réalisé avec brio la mise en 

forme graphique d’un carnet de bord à destination 

des familles faisant construire une maison. 

Je recommande ! »

‘‘ Que tu lui donnes un crayon. Et l’enfant bâtit sa maison
 - CLAUDE NOUGARO -



J’aime son nom, j’aime son audace et la qualité 

de ses produits, c’était donc tout naturel de solliciter 

cette jeune entreprise pour imaginer l’étiquette 

de l’une de leur bière :) Elle s’appelle « les cerisiers de 

Mai » et porte l’un de mes motifs fait à l’aquarelle !

| Fauve Craft Bière

‘‘ Pour réaliser de grandes choses, il faut d’abord rêver
- COCO CHANEL -



www.lucillepattern.com

07 69 78 68 31

contact@lucillepattern.com

| Lucille Pattern

« J’aime les gens qui doutent, les gens qui 
trop écoutent, leur cœur se balancer »
- ANNE SYLVESTRE -


