Maryline Denis, Styliste chaussure, 7 ans d’expérience

10 bis avenue Matignon
44000 Nantes
06.87.80.13.83

28 ans, en couple, sans enfant

!!

maryline.de@gmail.com

!

Formation
!"#$%&'(')*+,-.%&'
2006-2008

Compétences

Expériences Professionnelles

4356%&&*522%,,%&'

Depuis 2008

'

!

Suivi et analyse des tendances

Styliste Chaussure dans une PME de fabrication et vente en

CNAM – Institut Colbert - CHOLET

!

Grande sensibilité couleur

gros de chaussures Homme, Femme et Enfant

!

Maitrise du dessin technique

2005-2006

!

Développement de collections

Semestre à l’académie des Beaux Arts de

!

Photoshop, Illustrator, Engineer (CAO)

Formation styliste modéliste chaussure

!

Varsovie, section graphisme, POLOGNE

!

Shopping à l’étranger (Londres, Belgique, Italie) et analyse

!

Visites salons, prospection et échantillonnage

!

Création de collections :

des tendances

Anglais technique, conversation et

(Lineapelle, Salon du cuir, Who’s Next, Bread&Butter)

rédaction
2003-2005

Femme (Naf Naf, Kookai pour LA HALLE AUX

BTS Design Mode Textile Environnement
(Etude des textiles, matériaux, surfaces)

4%3&522%,,%&'

ESAAT (Ecole Supérieure des Arts Appliqués et

'

du Textile), ROUBAIX

!

Sens de la créativité et de l’observation

!

Rigoureuse et adaptable

CHAUSSURES, Molly Bracken, …),

Enfant cousu et soudé (pour Besson, Cyrillus…)
!

2000-2003
BAC Arts Appliqués

/"01%&'%2'!2"3%+3*&%'
2007 (3 mois)

!

!

Fiches techniques (rédigées en anglais)

!

Considération des cahiers des charges, contraintes

!

contrôle des prototypes, déplacements en usines

budgétaires, image de marque du produit

Centres d’Interêt

(Portugal, Espagne, Inde)

Sport : randonnées en montagne

PINDIERE FRANCE (chaussures femme)
!

Dessin des modèles et des semelles

2007-2008

Initiation en usine de chaque étape de

Vie sociale : bénévole pour l’association

la fabrication (coupe, piqure montage,

ADEEC ; sensibilisation au développement

Assistante styliste chez PINDIERE France

finitions)

durable et à l’ecocitoyenneté lors d’évènements

(embauchée après mon stage pratique CNAM)

Dessin des modèles, patronage CAO

culturels comme le festival des Vieilles

(logiciel Engineer)

Charrues

!

Collection femme, dessins des modèles et dessins sur

Loisirs :

!

Choix des matières et des couleurs

!

Patronage CAO

coquille,
Etés 2003 et 2004
Societé PETITE MADEMOISELLE, Paris
!

!

Création d’accessoires, bijoux

!

!

fabrication d’accessoires vélo,

!

organisation de soirées culinaires

!

(logiciel Engineer)

