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elisa.vanhoucke@gmail.com

+33 6 30 86 51 33 / Skype : elisa.vanhoucke
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Chiba, Japon

Contact

Ambassadrice
Contenu de médias sociaux et collaborations 
Revues de produits
Graphisme et Webdesign
Illustrations

Disponible pour
Hello !
Je m’appelle Elisa VANHOUCKE, originaire de Lille je suis depuis 
peu expatriée au Japon mais toujours aussi amoureuse de mon 
pays d’origine ! 
Graphiste Webdesigner de métier, je suis passionnée d’arts,
d’images et de jolies choses.
PhoPhotographies, illustrations, j’aime toucher à tout et je m’efforce au 
quotidien de livrer un contenu esthétique et de qualité, toujours à 
la recherche du beau dans un univers poétique et graphique.
J’ai crée mon blog en 2015, il comptabilise maintenant plus de 200 
articles et j’y partage mes découvertes, mes coups de coeur, mes 
créations et aussi mes voyages...
Je suis également tJe suis également très active sur Instagram ou j’apporte un soin 
particulier à mon feed et mes stories, j’aime y échanger, partager et 
j’organise parfois de petits concours pour animer mon compte !

À propos



Expecto Patronum ! Harry Potter
Dans ma salle de bains
Izumi restaurant aponais à Lille
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Promotion de la collaboration 
Yelp X Sacavin qui a proposé un concept 
de sacs garnis à Lille.
Article de blog et post Instagram.

Yelp X Sacavin
Collaboration avec Beautiful Box pendant 
plus d'un an. Revues de produits et des 
box, vidéos, articles de blog et posts 
Instagram.

eautiful ox

Collaboration entre Alloresto et  
HelloElisa. Test du service, rédaction d'un 
article de blog et organisation d'un 
concours sur Instagram.

lloesto 
Collaboration entre la marque et mon 
blog/instagram. Tests et revues de produits, 
articles et post instagram sur la 
la marque et les articles reçus.

eautéLive

Partenariats + Collaborations



 Travaillons ensemble !
elisa.vanhoucke@mail.com  | @hello.elisa


