
Refonte de site web

Avant / Après

Etude de cas :

     > 3 <Pourquoi-Comment



Cécile a choisi un métier magnifique : elle est

relieur d'art. 

Elle redonne vie à vos livres abîmés et crée des

couvertures personnalisées uniques, avec

talent et passion.

Et pour cela, elle sait s'imprégner de l'histoire

qui est attachée à chaque livre, et le valoriser

en fonction de ses singularités et particularités

. 

Je vous présente Cécile !

On fait un peu la même chose, elle et moi :)



Visite 
guidé

e !

Comme tous les cordonniers, elle était plutôt

 mal chaussée !
Elle disposait certes d'un site web pour

Elle disposait certes d'un site web fonctionnel,

avec de nombreux articles de blog sur son

savoir-faire. Il faut dire qu'elle écrit très bien :)

Mais ce site ne reflétait vraiment pas sa riche

personnalité, son univers, sa bulle de talent...

Et après un audit que je lui ai offert, elle m'a

confié sa refonte :)

Sa problématique



Une histoire

Un écrin pour ses talents

de lutins & de cadeaux
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A l'occasion d'une "opération Petits Lutins" à laquelle j'ai participée

pour Noël sur Linkedin, Cécile a gagné l'audit de son site !

Après avoir visité chaque page sous l'angle de la cohérence et de

l'ergonomie, je lui ai fait un retour précis sur les améliorations

nécessaires, les petits bugs rencontrés, et j'ai souligné avec regret

que la façon merveilleuse dont elle sait communiquer sur son

travail, avec passion et richesse, était bien peu mise en valeur. 

Il lui fallait un écrin digne de sa belle personnalité et de sa

générosité d'être !

Je lui ai proposé d'aller vers une franche immersion dans son

univers, une mise en valeur de ses écrits et de ses créations, une

présentation fluide qui donne envie d'en savoir davantage sur elle. 

Alors, pour son anniversaire qui arrivait quelques temps après, elle

s'est offert ce beau cadeau d'une vitrine sur le monde qui lui

ressemble enfin !



Avant
Son site était structuré, mais pas attrayant...

En effet...
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Une barre latérale

redondante

Une page d'accueil sans relief

Pas de personnalisation des bandeaux

des différentes pages du site



Avant
Il expliquait son savoir-faire mais ne reflétait pas sa

personnalité et ne favorisait pas l'exploration.

... un bon relooking s'imposait !
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Une page contact 

assez froide

Un blog tristounet

Pas de boutons 

 d'appel à l'action



Traduire

Objectif : 
inviter dans son univers

son identité 
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De nos entretiens et de ce que j'ai ressenti

intuitivement de Cécile, est née l'envie de mettre

en valeur son identité douce et élégante et son

côté très attachant.

Il fallait rester épuré tout en soulignant ses

lignes de force : des convictions et des valeurs

sensibles, un tempérament résilient, un profond

respect des ouvrages qu'on lui confie et des liens

avec leurs propriétaires...



La gamme de couleurs s'est tout de suite imposée : 

un lin fumé, un brun terre, un bronze dense et un

corail audacieux s'harmonisent pour évoquer la

complexité de son travail derrière son apparente

fluidité, et le grain d'inattendu dû à sa créativité.

L'alliance de deux typos scripte et sérif dans les titres

et sous-titres donne un côté proche et moderne.

Faire naître

Du caractère et de la douceur 

un style
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Après5

Des couleurs chaudes pour le menu 

Les réseaux sociaux où elle est

active, présentés dès l'accueil

Une accroche qui donne le ton du site

et de la mixité des typos

Accueillir

comme dans un cocon



Après
Personnaliser

l'ambiance de chaque page
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Des bandeaux de page

évocateurs et différenciés



Après
Adoucir

avec un cadre original
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Un mélange d'angles et

d'arrondis pour mettre en

valeur les images et les

blocs de textes



Après
Inciter

à la prise de contact
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On s'y 
sent bi

en,

 hein 
?!

Des couleurs, de la

structure et des "call to

action", ces petits boutons

en fin de page qui

prolongent la navigation



Résultat :

Quand la cliente n'aurait pas 
rêvé mieux, c'est top !

des avis enthousiastes
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pour lui donner une 

Alors, cet avant-après vous a-t-il

inspiré des "trucs" à appliquer 

sur votre propre site 

qui vous ressemble ?!

personnalité



Si vous avez besoin 

     d'affiner votre

     d'optimiser votre 

     d'améliorer votre 

(oui, c'est ma devise !)

par tél 06 78 72 55 27 ou en visio

brisons la glace ! 

www.myriade-communication.com

identité
lisibilité

visibilité


