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RAPPORT DE STAGE !!!!
Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance aux 
personnes suivantes, CARÈNE MARTINOD, ma maître de stage; et JESSICA  BRACHET, 
assistante styliste modéliste, pour l’expérience enrichissante et pleine d’intérêt qu’elles 
m’ont fait vivre durant ce mois au sein de l’entreprise MO[é]KA.!!!
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INTRODUCTION!!
Carène Martinod sous son nom de styliste Carène Handlër, est une styliste modéliste 
lyonnaise,  qui a créé sa marque de prêt-à-porter, en 2005; elle fête ses 10ans cette année. 
Passionnée de mode, Carène MARTINOD débute son parcours avec un CAP, BEP et BAC pro de 
couture. Elle crée sa propre marque et créer son entreprise « Carène HANDLËR » en 2005. Elle 
commence par des créations pour femmes et enfants, puis étend son activité vers les 
professionnels et l’évènementiel. En parallèle de sa marque éponyme, elle fait du sur mesure, que 
ce soit sur des robes de marié, ou sur ses propres collections. Elle travaille également pour 
d’autres marques telle que Blotter, marque de prêt-a-porter féminin. Ce stage m’a permis de 
découvrir le fonctionnement de création, de réalisation et de confection dans le cadre d’un atelier 
indépendant. Travaillant essentiellement sur le développement de la marque Carène HANDLËR 



avec des taches préalables et essentielles au développement d’une collection, j’ai élaboré 
diverses mood board et book tendance afin de mieux cibler l’esprit de la future collection. J’ai 
également pu assister et participer au travail de sur-mesure pour particulier.!!
Après avoir présenté l’entreprise dans son ensemble et son mode de fonctionnement, je définirais 
la mission que j’ai du mener à bien, son déroulement ainsi que les objectifs à atteindre durant mon 
stage. !!!
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE!!
Historique !!
MO[é]KA est une société de stylisme, sur-mesure et conception dans le prêt-à-porter 
hommes, femmes, et enfants, pour particulier et professionnels.!!
• 2005 : Création de l’EI Carène HANDLËR aux quais Saint-Vincent à LYON. Ce nom occupe la 

fonction de nom d’entreprise et de marque. Il prend racine dans le prénom de la styliste-
modéliste et du nom de famille de sa grand-mère maternelle qui lui a transmis son savoir et sa 
passion concernant la couture.!!

• 2011 : L’association avec Morgane BOUVIER, transforme la société en SARL, MO[é]KA 
travaillant sous la marque Carène HANDLËR.!!

• 2013 : Le départ de l’associé Morgane BOUVIER propulse l’entreprise au statut d’EURL 
MO[é]KA.!!

• Actuellement : L’EURL MO[é]KA siège dans un local d’environ 110m2 rue René LEYNAUD à 
LYON. L’entreprise travaille comme bureau de style et production à série limitée pour d’autres 
marques comme BLOTTER de la société DROP-OUT, la marque L de LEGOFF, ou encore pour 
des particuliers en proposant du sur-mesure prêt-à-porter et des tenues d’évènement comme 
pour des cocktails ou des robes de mariés. La marque Carène HANDLËR est actuellement en 
train de se relancer. !!

Renseignements juridiques!

MO[é]KA est une société à responsabilité limitée unipersonnelle active depuis 10 ans. 
Domiciliée à LYON 1ER (69001), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la 
fabrication de vêtements de dessus. Son effectif est compris entre 1 et 2 salariés.!
Sur l'année 2014 elle réalise un chiffre d'affaires de 65 100,00 €.!!
Dénomination sociale!
MO[é]KA!
Nom commercial!
Carene Handlër!
Adresse!
MO E KA, 21 RUE RENE LEYNAUD 69001 LYON ER!
Téléphone!
06.70.73.43.42!
SIREN (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises)!
53187872600011!
TVA!
FR61531878726!
SIRET (siege)!
53187872600029!
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Activité (Code NAF ou APE)!
Fabrication de vêtements de dessus (1413Z)!
Forme juridique!
SARL unipersonnelle!
Date immatriculation RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)!
28-04-2011!
Date de dernière mise à jour!
06-01-2015!
Tranche d'effectif!
1 à 2 salariés!
Capital social!
8 000,00 €!
Chiffre d'affaires 2014!
65 100,00 €!!
Fonctionnement au sein de l’entreprise!!
La répartition du temps de travail s’effectue entre :!
• Le stylisme qui constitue les recherches iconographiques, les croquis de vêtements, les 

recherches de formes et de matières par la styliste.!!
• Une collaboration de la styliste et de l’assistante styliste-modéliste pour élaborer les patrons et 

les prototypes, les recherches de finition ou parfois une sous-traitance est nécessaire en cas de 
production. !!

Généralement l’entreprise divise son temps de travail entre plusieurs projets :!!
• Le sur-mesure qui reste permanent!
• Une rotation circulaire pour les gros projets des marques avec qui l’entreprise travaille!
• La relance de la marque Carène HANDLËR !!
La marque Carène HANDLËR est actuellement en cours de relance et Carène travaille 
essentiellement sur l’aboutissement d’une collection automne-hiver 2016-2017 intitulée Trekking 
Chic. Cette collection se base avant tout sur une mode urbaine et contemporaine inspirée de la 
randonnée et des parcours au sein de l’agglomération. La mode est vue comme un jeu, un 
parcours au sein de la ville et des rues qui se chevauchent.!!
Le sur-mesure pour particuliers en prêt-à-porter ou évènementiel comme les tenues de mariage 
propose une collaboration étroite avec les particuliers afin de répondre à leurs attentes. La gérante 
en statue de styliste modéliste s’occupe de cette activité, avec l’aide de son associé assistante 
styliste et modéliste. !!
Le partenariat avec la marque Blotter est effectif depuis 2012. MO[é]KA développe des collections 
pour cette marque. L’entreprise MO[é]KA prend ici le statut de bureau de style en leur proposant 
des croquis de vêtement sur silhouettes et à plat, fruit d’une recherche d’inspiration thématique et 
conceptuelle respectant l’esprit de la marque et suivant la tendance actuelle. !
Après la validation du concept et des dessins par le client, les patrons sont conçus en taille 36, 
ainsi que les toiles de moulage. Elles soumettent ensuite les modifications si besoin et après 
accord choisissent les matières chez des fournisseurs Européens. !
Les patrons sont ensuite montés dans la matière sélectionnée et c’est le début des essais de 
finition. Les pièces non validées par le client sont soit refaites, soit abandonnées selon le budget. !
La collection de prototypes établie, MO[é]KA donne la gradation en sous-traitance à l’entreprise 
GRADA afin qu’ils élaborent les patrons dans les autres tailles. Les prototypes sont ensuite 
envoyés au siège de DROP-OUT.!!



!! !!!!!!!!
PLAN DE L’ATELIER.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IDENTITÉ DE LA MARQUE!!!
Parcours !!
Confectionnant dès son plus jeune âge des vêtements, Carène Martinod à suivit une formation de 
styliste après son brevet des collèges, au lycée professionnel J.M Jacquard d’Oullins. Elle 
continuera son cursus avec une licence en Histoire à la faculté. !!
Inspirée par la mythologie et ses bestiaires fantastiques la création de la marque MO[é]KA 
est marquée par un univers urbain sauvage et sensuel.!!
Elle montera par la suite sa propre marque et tentera de se faire un nom parallèlement à ses 
études, en organisant des défilés.  C’est en 2005 qu’elle créera la marque Carène HANDLËR.!!!
Esprit de la marque!!
Intrigante et envoutante, MO[é]KA offre une mode fantastique et urbaine.!!
Sensuellement épurées, ses collections s’inspirent du loup et de son bestiaire fantastique. Aux 
frontières du rêve, l’imaginaire prend forme dans le vêtement. Le loup emblème de l’instinct, 
agissant dans l’instant, se métamorphose au fil des ères, pour une mode qui se raconte à travers 
fables et légendes anciennes. Un imaginaire si lointain, qui au gré des formes se rapproche et se 
modernise au contact des cultures urbaines.!



Carène conçoit ses collections sur un thème, une couleur, une matière etc… Les collections 
s’orchestrent alors autour de ces thèmes, et changent tous les 3, 4 mois, afin de rester dans une 
dynamique que le marché impose.!!
L’étique !!
Il s’agit d’une entreprise artisanale, qui fabrique elle même ses produits, dans son atelier au cœur 
des pentes du 1er arrondissement de Lyon. Du dessin au vêtement final, elle applique son savoir 
faire, dans un souci de qualité et de créativité. Elle choisit avec soin ses fournisseurs ainsi que son 
réseau de sous-traitant, privilégiant toujours le réseau local.!!!!!
! !

LA MISSION!!!
C o l l e c t i o n Tr e k k i n g c h i c : 
élaboration de pages d’ambiance 
et trend book!!
Durant mon stage, j’ai eu l’occasion 
d e m e t t r e e n p r a t i q u e m e s 
connaissances et développer mes 
acquis en ce qui concerne l’utilisation 
de Photoshop et d’Illustrator. Ma 
maître de stage m’a confiée la 
mission de mettre en place des 
visuels concernant la future collection 
de sa marque. Basée sur l’esprit du 
Trekking Chic, Carène Handlër m’a 
d’abord transmis ses at tentes 
concernant le thème de sa collection.  !
Un style urbain et habillé pour une 
féminité pleine de spontanéité, un 
brin sauvage et féline, emblème 
d’une femme de caractère, et en 
harmonie avec elle-même. Carène 
Handlër, révèle une femme active, 
insoumise et transmet ce caractère 
péti l lant dans une col lect ion 
colorée  ; la couleur joue un rôle 
fondamental dans chaque création et 
est le reflet d’une personnalité vive, 
séduisante.  Sur le devant de la 
scène, des combi-short, robes 
courtes avec imprimés florales et 
drapées, robes boules taille empire 
et tops asymétriques drapés. 
L’utilisation de cordages, nœuds 
pour attaches, bretelles, ceintures 
sont des pièces maitresses et 
récurrentes dans les collections 
Carène Handlër.  



La collection Trekking Chic mélange les codes vestimentaires de la randonnée avec un style 
urbain, pour une femme urbainement indomptable.  
Utilisées comme base de référence, donnant une tonalité aux projets de la créatrice, ces mood 
board offrent une vision global sur l’esprit de la collection, ainsi que sur les imprimés et les coloris. 
Après avoir effectuée un travail comprend un ensemble de mood board, j’ai réalisée une 
visualisation sous forme de book tendance, afin d’avoir un aperçu plus profond de la collection.!
 

!!
MISE EN PAGE SOUS FORME DE MOOD BOARD!!!!!!!!



TREND BOOK!!!!

!! !!!!!!!!!
S’inspirant de l’univers urbain et sauvage de la ville, Carène Handlër s’est intéressée à la notion 
de parcours. En reprenant le modèle d’une carte de la ville de Lyon, elle a imaginé des découpes 
dans le vêtement en reprenant les rythmies des rues et ruelles de la ville. !
Un travail de recherche de collection m’a été confiée dans un premier temps afin de mettre en 
avant des visuels de coupes et vêtements. j’ai ensuite réalisée différents tote bag par infographie 
avant d’aboutir à la réalisation d’un modèle.!!!!!!!!!!!!



! !!!!!!!!!!!!
!

!

!!
LA COLLECTION!!!
INSERTION DE PLAN 
D A N S L A D E C O U P E 
MÊME DU VÊTEMENT 
POUR REPRENDRE LA 
NOTION DE PARCOURS 
URBAIN. !!!!!!!!!!!!!!!!!



!!
COUPE A PLAT !!!!!!!!!!

!
!

!!!
CRÉATION DE TOTE BAGS!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
                                   !!!
                                                     CRÉATION D’UN COL!!!!!!!!
COL EN SIMILI CUIR ET JERSEY DOUBLÉ EN CRÊPE. !
INSPIRATION DES GAMMES COULEURS DES MOOD BOARDS ET DE L’ESPRIT DU 
TREKKING CHIC. !!!!!!!!!



Collection Emilie Legoff : élaboration de mood board.!!
Carène Handlër participe, en plus du lancement de sa propre marque et de se nouvelle collection, 
à la mise en place d’une collection pour une cliente qui investit dans son entreprise. Emilie Legoff 
a en effet fait appel aux connaissances de Carène et à sa maitrise en couture pour mettre en place 
une collection axée sur différentes villes du monde. On m’a confié la mission de choisir ces villes, 
en respectant plusieurs critères importants comme un esprit urbain et contemporain qui se 
détacherait de l’univers de ces villes. !
Je me suis donc intéressées à des villes très cosmopolites et en pleine expansion comme Osaka, 
Tokyo, Sydney, ou encore Manhattan. De part leur architecture et leur mode de vie, ces villes 
offrent une vision moderne de la société et de l’urbanisme.  
Carène m’a ensuite demandé de réaliser des pages d’ambiance afin de retranscrire l’univers de 
ces villes. C’est de cet univers que Carène Handlër et Emilie Legoff pourront développer leur 
collection en s’inspirant d’un environnement. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
! !!

                                                !
                                                                                               !!!!!!
!



!!
 Montage de toile et tâches périphériques !!
Durant mon stage j’ai également pu effectuer diverses tâches périphériques en lien avec le 
modélisme. !!
- Relever et couper les patrons et morceaux de vêtements dans le tissu. !
- Approfondir mes bases de coupe, notamment le procédé de coupe en matelas apportant un 

gain de temps dans la production. C’est un procédé utilisé en industrie de prêt à porter consistât 
à empiler des couches de tissu identique et aligné. Puis les patrons sont épinglés verticalement 
dans le sens de la lisière. La coupe s’effectue aux ciseaux électriques. !!

- Surjeter des pièces en série avec la surjetteuse.!!
- Découdre lors des modifications.  !
- Découper les gradations des patrons. !
- Coudre des boutons et de la dentelle. !!
-  Réalisation de pinces et montage d’une robe en toile. !!
!!!!!!!!

!

!
CRÉATION DE PINCES!!!!!!!



!
MONTAGE D’UNE TOILE POUR UN MODÈLE!
DE ROBE.!!!!!!


