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By Dabner D

EYROLLES, 2006. Paperback. Condition: NEUF. Maquette et mise en pages est destiné aussi bien au
graphiste débutant qu'au professionnel soucieux de renouveler ses procédés créatifs.Affiches,
brochures, logos, magazines ou sites internet, David Dabner vous fait découvrir toutes les
techniques utiles pour composer un message clair et percutant. Au fil des pages, des exercices
pratiques vous aideront à évaluer de manière constructive vos réalisations. Les exemples et
illustrations, très nombreux, sont abondamment commentés. Grâce à eux, vous apprendrez à
cadrer vos images, sélectionner une police de caractères, construire un projet efficace et cohérent,
maîtriser vos effets, afin de mieux toucher votre public.Maquette et mise en pages est l'oeuvre d'un
professionnel inventif et passionné. Laissez-vous prendre dans ce dynamisme de création, jouez
des mots, des lignes et des couleurs et faites confiance à votre talent. - Nombre de page(s) : 127 -
Langue : fre - Genre : Sciences appliquées Autres technologies ATOUT CARRE.
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ReviewsReviews

Extensive guide! Its such a excellent read. This can be for anyone who statte that there was not a worth looking at. I am just e ortlessly will get a
satisfaction of looking at a written publication.
-- Melvin Hettinger-- Melvin Hettinger

This book will not be e ortless to start on reading through but very exciting to learn. It is amongst the most remarkable book i have got go through. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr. Easton Collier DVM-- Dr. Easton Collier DVM
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