
 

DESIGN  
NATURALISTE

Le style varie de très réaliste à 
impressionniste. Mais nous 

sommes constamment en mode 
R&D et créatif, il est donc pos-

sible d’aller rechercher une 
touche unique pour chaque 

client ou projet en fonction de 
vos attentes.

D E S I G N  N A T U R A L I S T E  
caroline.cote.phd@design-naturaliste.com 

418-254-7551 
www.design-naturaliste.com

La philosophie chez Design 
Naturaliste est d’être à 

l’écoute du client. Nous al-
lons chercher l’essence des 
espèces ainsi que de leurs 

habitats spécifiques. 

P O RT R A I T

Produits d’art numérique ori-
ginaux et sur mesure - spécia-

lisés en environnement - 
simple, rapide et efficace. Illustrations (haut) Bernache du Canada (Branta ca-

nadensis) - (bas) Tortue peinte (Chrysemys picta)

Illustration de raton laveur (Procyon lotor)

Illustration maccareux moine (Fratercula arctica)



Caroline Côté PhD, fondatrice de 
Design Naturaliste, est une au-
thentique scientifique et artiste 
peintre multi-médiums. 

Son style, ses connaissances scien-
tifiques et son réseau professionnel 
diversifié ne cessent d'évoluer afin 
de proposer des nouveaux services 
pour mieux satisfaire les clients de 
tout horizons. 

Contactez-nous dès aujourd'hui et 
découvrez ce que Design Natura-
liste peut faire pour vous.

Illustrations du homard (Homarus americanus) de la 
perchaude, de la perchaude (Perca flavescens) et du 
bleuet géant (Vaccinium corymbosum)

I L L U S T R AT I O N  N U M É R I Q U E

Art naturaliste sur mesure pour votre plaisir, donner une touche unique à vos présentations ou 
pages web professionnelles : Exprimez votre côté créatif, nous serons la pointe de la plume. 

FICHIER NUMÉRIQUE     À PARTIR DE 50,00$ 

Banque d’illustrations disponibles ou sur 
mesure; Utilisation à des fins personnelles, 
présentations ou site web, avec ou sans ex-
clusivité; animation simple

IMPRESSION MURALE      À PARTIR DE 120,00$ 

Canevas et accents de peinture (très 
grands formats disponibles) avec ou sans 
cadre, papier photo, plexiglass, bois, liège, 
métal etc

AUTRES                            À PARTIR DE 10,00$ 

Carte de fête et calendrier personnalisés, 
tasse porcelaine ou isolante, t-shirt etc. 

Grenouille des bois (Litho-
bates sylvaticus)

Grenouille léopard (Litho-
bates pipiens)

Le rire de la hyène tachetée 
(Crocuta crocuta)

La collation du Lémur catta 
(Lemur catta)

L’attaque du Balbuzard 
pêcheur (Pandion haliaetus)

Une frite SVP! Goélands 
argentés (Larus argentatus)
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