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Sujet

Jury de Noël 2022 - « Packaging de cosmétique »

• Le dossier contenant tous les fichiers et sous-dossiers de votre site. 
Aucun lien ne doit être cassé.

Consignes

Remise

Template 

à l’aide du template que vous avez reçu, créez quelques pages qui présentent votre marque de 
cosmétiques.
Vous devrez changer:
• les images 

Utilisez les images réalisées en création, analyse de l’image ou 3D. Ces dernières devront être 
adaptées ou recomposées pour correspondre au format web adaptatif et responsive.

• Les textes 
Composez-vous même des textes qui présentent la marque et ses produits (voir cours 
d’analyse de l’image).

• Les typos 
Utilisez les polices de Google   .

• Les couleurs 
Modifiez les couleurs des textes et des backgrounds.

Les sections
• Le header 

Adaptez la composition de votre packaging en fonction du format du header, celui-ci doit 
s’adapter à tous les formats d’écran. Le texte doit être lisible.

• La navigation 
Le logo doit apparaître dans la barre de navigation. Si le texte de la barre de navigation ne 
doit pas forcément être changé, la police de caractère et les couleurs doivent être adaptées 
aux visuels de votre site.

• Concept 
Présentez la marque de cosmétiques que vous avez créé.

• Boîtes 
Présentez vos trois boîtes par une photo de votre packaging ou la 3D, ou l’illustration qui se 
trouve dessus. Faites une courte description du produit.

• Autres pages 
N’oubliez pas de changer les autres pages (page01.html,etc). 

• Footer 
Votre nom, prénom et classe doivent apparaître dans le bas de page.

Vous devez vous approprier le template et le faire  correspondre à l’image de 
marque de vos produits de cosmétiques.
Le site doit être graphiquement tendance, sa communication doit être claire et 
efficace. Le jury sera harmonieux dans son ensemble.


