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Formations
en cours
Bac +4

Diplôme supérieur d’arts appliqués
Design Mode et Textile.
Ecole supérieur d’Arts Appliqués,
La Martinière Diderot - Lyon - France.

Expériences
2015
stage

Assistante designer - Mode
Naomi Raggatt - Melbourne - Australie.
Assistante de création au seins du studio Raggatt, studio
Austalien spécialisé dans le design de mode. ( prêt à porté
haut de gamme)

Diplome obtenu avec les félicitations du jury.
Master 1 en design mode et textile, formation permettant
d’appréhender le travail interdisciplinaire comprenant des

2013

designers graphique, produit ou encore des designers

stage

Assistante designer - Bijoux
Justine Clenquet - Roubiax - France.
Assistante designer, création et communication d’une

d’espace.

collection de bijoux haut de gamme.
2014
Bac +2

Brevet technicien supérieur - BTS
Design de Mode option mode.
Lycée Sévigné - Tourcoing - France.

2014

EARL du Landais

3 mois Travaux maraicher.

Initiation générale au rôle d’un designer de mode, apprentissage
autour du vêtement et de sa construction. J’ai pu à travers cette

2013

EHPAD St Gabriel
Service, Plonge.

formation créer mon propre univers visuel et ma propre manière
d’appréhender le monde de la mode.

2012
Bac +1

Mise à niveau en arts appliqués
Design mode, espace, graphisme et produit.
Lycée St Joseph - Bressuire - France.

2016

Année de préparation aux spécialités du design.

collab

Collaborations

( produit, espace, graphisme, mode & textile )

2011

2009

Baccalauréat Technologique - STI
Génie mécanique option matériaux souples.
Lycée de la Mode - Cholet - France.

Collaboration projet de diplôme
Guillaume Jolly - D.A , Photographe.
Marion Berrin - Photographe.
La Maison du Brésil.
Travail collaboratif autour du thème de la jeunesse,
élaboration d’un lookbook vidéo et photographique.

2016

Workshop
Florent Tanet - Designer - Photographe.

Brevet d’étude professionel - BEP
Métiers de la mode et industries connexes.

Initiation à la photographie sur le thème de la cuisine
régressive. Réalisation d’une série photographique
pensée et imaginée autour de ce thème.

Compétences

Anglais

Workshop
Sophie de la Rosa - Designer Textile.

Niveau correct.

Apprentissage orienté vers les techniques de la maille et

2015

du crochet.

Compétences textile
et de la sérigraphie, compétences en modélisme et

Workshop
Léa Peackre - Designer.

moulage.

Workshop sur le thème de l’hybridation corporelle,

Formé aux techniques du tissage, de la maille, du crochet

2013

Compétences informatique
Très bonne maîtrise de la Suite Adobe.

Intêrets

Compétences personnelle

Cinéma
Musique
Photographie - Graphisme
Voyage (Australie, Pays Bas, Grande Bretagne, Espagne.)

Fiable, efficace, curieuse, adaptable, passionnée.

