
CORINNE RUBENS 
STYLISTE-SCENOGRAPHE 

Contact : 06.11.98.38.77  
rubens.corinne@gmail.com 

mailto:rubens.corinne@gmail.com�


STYLISME et accessoirisation - Espaces TENDANCES «Maison et Objets»    
client : Elizabeth LERICHE 



STYLISME et accessoirisation - Espaces TENDANCES «BIJORCCHA»  
client : Elizabeth LERICHE 



STYLISME PHOTO  - Catalogues DE CUISINES DARTY  
client : Elizabeth LERICHE 



Réalisation de planches de tendances et gammes de couleurs pour la création de linge de lit et de mobilier pour 
le catalogue «Redoute»  . client : Elizabeth LERICHE 

Planches tendance, esprit maritime 
Réalisation mobilier et textile correspondant 
Ci dessus pages catalogue 

Gamme de couleurs 



STYLISME ET ACCESSOIRISATION - PRESENTATION PRESSE «IKEA»   
client : Elizabeth LERICHE 



STYLISME ET ACCESSOIRISATION - PRESENTATION PRESSE «Redoute Intérieurs»   
client : Sam Baron pour la Redoute 



Conception et réalisation – scénographie et stylisme, journée de formation « le chic parisien » 
client : Rémy cointreau 



STYLISME - PRESENTATION PRESSE  «Blanche porte» 
client : NATHALIE DORIAC   



Conception et réalisation - stand et mobilier 
client : STRAND COSMETICS EUROPE 



Conception, Réalisation ET PRECONISATION  vitrines  
client : MELVITA 



Réalisation DE VITRINES  
client : LES COMPTOIRS RICHARD 



Conception d’une identité visuelle - vitrines  
client : Jacqueline RIU 



Conception ET PRECONISATION - VITRINES  
client : Jacqueline RIU 



réalisations- VITRINES  
client : zekitchen pour Kenzo et Peugeot 



CREATIONS PERSONNELLES – papeterie 
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