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2014 à Aujourd’hui
freelance 

Diplômée de la licence professionnelle 
Habillement, Mode et Textile 
Option Styliste - Coloriste - Infographiste 
Université de la mode Lyon II  
2ème prix du jury des Challenges de la Mode

Diplômée du BTS design de Mode, 
Textile et Environnement 
Option Textile, Matériaux, Surfaces
E.S.AA.T (Ecole Supérieurs des Arts Appliqués 
et du Textile - Roubaix)

Formée à la création d’entreprise par la BGE 
Hauts de France

2013-2014

2011-2012
Infographiste - assistante de création chez VIANNAY
(entreprise d’ennoblissement textile)

- Création de motifs au sein du bureau de style
- Mise au point des techniques d’impression adéquates et des couleurs sur machine  
traditionnelle (pigments, dévoré, flocage, paillettes, métallisation...) et numérique (réactive, acide, pigmentaire)

Designer couleur et matière pour la marque Newfeel - Decathlon

- Écriture de la stratégie couleur et matière de l’offre bagages et chaussures de marche sportive : 
- Conception des outils : coloramas, matières, graphismes 
- Application de ses principes sur les produits en étroite collaboration avec les designers produits 
- Suivi de la production et de la mise au point des composants et des couleurs
- Participation à la création des tendances globales liées au sport au sein du groupe Decathlon

Designer couleur et matière spécialisée dans le motif
Créatrice du studio “La box à motifs”

Je conseille les équipes dans leur choix et la création de leurs collections : 
 • Définition des tendances 
 • Conception des coloramas, des gammes de couleurs 
 • Choix des finitions, des matières 
 • Création des motifs et illustrations appliqués 
 • Mise au point des produits

Mes expériences sont multiples et enrichissent ma créativité et mon savoir-faire. 
Je travaille pour des domaines variés : décoration, produits, sport, habillement, accessoires...

Mon expertise en design de motifs et d'illustrations font ma singularité. 
Le dessin à la main et la recherche colorée dessine mon style contemporain et frais. 
Je sais m'adapter rapidement aux attentes et à l'univers d'une marque tout en y insufflant 
la singularité de designs exclusifs. 

Réalisations pour : Carrefour - La Redoute intérieurs - Decathlon : Oxelo, Nyamba, Kalenji, Newfeel, Kipsta
Subrenat - Caselio - Mues design -Saneco - Ruko 
studio Excla : Leroy Merlin - Adeo  - Matttew - Tupperware
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Designer couleur et matière
 
missions effectuées pour : Carrefour, Decathlon : Kalenji, Kipsta, Newfeel 
au seine du studio Excla : Leroy Merlin - Adeo, Tupperware, Matttew



InspirationBIENNALE INTÉRIEUR - COURTRAI
2019

MILANO DESIGN WEEK
2019

LA MANUFACTURE - A LABOUR OF LOVE
Lille design capital - 2020

EXPOSITION FRUGAL - DESIGN SOUTENABLE
Paris design week - 2021

COLORS ECT
      Lille Worl design capital - 2020

MILANO DESIGN WEEK 
2018

DESIGN PARADE 2019 - Hyères / Toulon
Caroline Wolewinski et Sandro Della Noce

Réalisation de comptes-rendus de salon internationaux 
(Milano design week, Maison et objets, shopping produits)

_Visite d’évènements entourant le design et l’art
_Photographier, récolter de l’inspiration, découvrir de nouvelles marques
_Synthétiser ces phénomènes pour mettre en lumière les tendances à venir

Photos personnelles



Définir les tendances à venir par ma sensibilité intuitive dans le design et la création, 
et par l’appropriation d’indicateurs esthétiques et sociétaux qui permettent de 
comprendre les envies et besoins à venir des consommateurs 

_Participation à des workshops
_Réalisation de cahiers de tendances, de moodboards, selon des marchés 
et/ou des produits ciblés
_Focus sur les tendances liées aux couleurs et aux motifs

Réalisations pour :  Carrefour / Leroy Merlin - Adeo / Decathlon / Tupperware

Tendances
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Création des outils qui structurent l’utilisation de la couleur, le choix des bonnes 
matières et des finitions

Ce travail s’effectue en étroite collaboration avec les équipes, en tenant compte de l’univers 
de la marque. Il permet de garantir la cohérence, la désirabilité et le caractère unique d’une 
collection et de ses produits.

Réalisations pour : Leroy Merlin - Adeo / groupe Decathlon / Tupperware / Matttew

Couleur et matière
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Application

Création de produits : de la phase globale au détail

_Création de gammes colorées pour une multitude de supports : textile, accessoires, 
carrelage, bois, lunetterie, plastique, bagagerie...
_ Mise au point technique du rendu des couleurs et des matières sur ces différents supports 
avec les nuanciers adéquats.

Réalisations pour : Leroy Merlin - Adeo / groupe Decathlon / Tupperware / Matttew
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Co-créatrice du studio de design textile
La box à motifs spécialisé dans la création 
de motifs et d’illustrations

_Création de thème graphique et gamme colorée pour 
chaque nouvelle saison
_Création de motifs ou d’illustration
_Raccord, séparation des couleurs, échelle
_Mise au point technique de l’impression sur produits

Réalisations pour : Carrefour, La Redoute intérieurs, Saneco,
groupe Zannier, Cache-Cache,Subrenat, Mues design 
Decathlon : Oxelo, Nyamba, Kalenji, Newfeel, Kipsta 
studio Excla, Leroy Merlin-Adeo,Tupperware



Trends

#homecraft



Création de nouveaux dessins pour la gamme de 
carreaux de ciment mural Leroy merlin
+
Nouvelle coloration de toute la gamme de carreau de ciment mural 
pour actualisation et optimisation des combinaisons possibles
 
crédit photos : Leroy Merlin

/



Création de plusieurs dessins pour les gammes carrelage de Leroy Merlin
Ligne “Astuce brillant” - “Astuce mat” - “Charming”
Mise au point des gammes de couleur 
Mix and match de motifs : calepinages
Moodboards pour shooting photos et boxs de présentation en magasin

crédit photos : Leroy Merlin

/



Collaboration avec la marque de papier-peint MUES DESIGN 
Création du motif exclusif “Shibori”
Dessin à la main - encre - Mise au raccord - échelle papier-peint 



Création du motif “Jungle Fever” pour la marque de linge de maison Sanelin
(groupe Saneco)
Dessin à la main, traitement type toile de Jouy, fichiers techniques



Denia, mes étés - Espagne

Motif Aniane - Collection 2021/2022 
Réalisation pour le linge de lit 

“ Mes étés” Téléphone à la main, brossage de dents, et à l'ouverture de la fenêtre de la salle 
de bain, le citronnier qui s'épanoui. Cette photo depuis Denia, cette petite ville en Espagne qui 
se fait une grande place dans mon coeur. Elle m'a servi d'inspiration pour ce motif édité chez 
La redoute intérieurs.
crédit photos : La Redoute



Création de plusieurs dessins pour la rentrée scolaire 2021 chez Carrefour
Application sur la papeterie, petits accessoires, cartables, sac à dos

crédit photos : Carrefour



Création de nouvelles planches de stickers pour la customisation des 
produits kids / collection 2021-2022

crédit photos : Decathlon



Création de la communication visuelle du studio
Carte de visite et carte postale imprimé par risographie

Collaboration avec le Quatre par trois - formée à la risographie en 2021 
(préparation des fichiers, utilisation de l’imprimante)



Passionnée par la composition, l’image
et sensible à mon environnement, 
je partage mon regard et mes découvertes
grâce à la photographie.

Quelques réalisations pour illustrer mon univers :



Stylisme et shooting photos

Mise en valeur - Direction artistique et photographies 

_Direction pour shootings photos des produits crées : Moodboards, définition des espaces, 
choix des finitions, stylisme, accessoirisation            
_Prise de photos et retouches (Lightroom / Photoshop)
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Shooting bureau Floa - Alexandre Labruyère



Shooting Bettoïa - Alexandre Labruyère



Voyages : Munich - Deflt



Shooting Roseaux + Pétiole - Alexandre Labruyère



Voyages : Lisbonne + mon Intérieur
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