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Esmod International Paris - Licence Styliste Designer Mode
Spécialité Nouvelle Couture Traditionnelle, spécialité Cuir et Peaux. 

Prep’Art Paris - Mise à niveau Arts Appliqués 
Connaissance de l’expression plastique (volume, couleur, graphisme, ...). 
Communication visuelle, design d’objet, aménagement d’espace et stylisme de mode.
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Gôut du challenge et objectifs 

Respect et discretion 

Créativité et sensibilité 

Passion du métier

COMPETENCES PERSONNELLES

Français : Langue maternelle

Anglais : Bon niveau

Espagnol : Notions

NIVEAU LINGUISTIQUE

CENTRES D’INTERÊT

Maitrise des Outils CAO / DAO

Wap Two - Tony Parker - Styliste - Infographiste
Elaboration des collections, dévellopement et suivi dossiers techniques, suivi de 
productions (relations fournisseurs et déplacement à l’étranger).

Teelay - Styliste 
Conception des collections, recherches tendances, sourcing matières, réalistation des 
moodboards et suivi de productions.

Maison Labiche - Styliste - Assistant Direction Artistique 
Elaboration de la collection Printemps-Eté 2015 et collaborations. Recherche des 
tendances, des couleurs, des matières, réalisation des croquis techniques, suivi de 
productions, animations pop-up store et réseaux sociaux. Broderies mains. 

ESL - Professeur de Stylisme 
Cours d'anatomie, décryptage des tendances, compréhension globale du monde de la 
mode, histoire de la mode.  

Balmain - Assistant Styliste Femme
Préparation et suivi des dossiers techniques, mis à jour du plan de collection, 
élaboration et présentation des collections. Participation sur les produits VIP

Pantheone - Assistant Directeur Artistique
Elaboration des collections et collaborations. Recherche des tendances, des couleurs, 
des matières, réalisation des croquis techniques, suivi de productions

Monsieur T. - Assistant Styliste Denim
Recherches tendances et techniques denim, réalisation du moodboard.
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En tant qu’Assistant Directeur Artistique au sein de l’équipe Pantheone, j’ai eu l’opportunité de travailler sur la 
collection printemps / été 2013 et automne hiver 2014. De plus, j’ai pu collaborer sur des projets spéciaux : 

Keziah Jones, Casio, Canal +, Vice Magazine.





En 2013, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le studio Balmain, et de travailler sur l’ensemble de la collection 
automne/hiver 2014 et printemps/été 2015.

En collaboration avec le directeur artistique et des modélistes, mes missions ont été de concevoir l’ensemble dessins 
et fichiers techniques ainsi que la mise à jour du plan de collection. 



Lors de mon passage au sein de l’équipe Maison Labiche, j’ai pu travailler sur des collaborations : Sézane, Converse, 
Bonton, Le Slip Français et Vanity Fair. De plus, j’ai été en charge de concevoir 

la collection printemps / été 2016, PARIS VEGAS. De la recherche d’inspiration, gamme de couleur, sourcing, volume, 
travail technique et animation showroom et pop-up store à l’étranger. 



Sezane Le Slip Français

BontonConverse



Teelay est un projet qui répond aux envies d’une génération grandissante. Elle honore et chérie les étoffes que l’on 
trouve sur le sol africain et affectionne la mode occidentale. L’univers Teelay c’est un croisement, un carrefour 

d’échange dans lequel l’Afrique est omniprésente à dose variables et proprortions justes.
Mon rôle de designer au sein de Teelay a été de concevoir cette première collection en m’inspirant de volumes 

contemporain et de mettre en valeurs les tissus africain (wax, bogolan, bazin, kenté, ...). 











La marque Wap Two est née de la volonté de Tony Parker de s’impliquer dans un projet novateur alliant le plaisir de 
participer à un processus créatif et l’envie de véhiculer des valeurs essentielles telles que la mise en avant du talent et 

la contribution à des œuvres caritatives. En tant que Styliste Infographiste, ma mission est de concevoir l’ensemble des 
collections adulte et junior tout en respectant l’esprit du basketball. De plus, établir tout un travail de recherche 

d’inspiration, gamme de couleurs, sourcing à l’étranger, suivi et validation production.
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RA est un projet créer dans le cadre d’une collection de 
fin d’année Esmod. Je tenais à cet intitulé car RA est connue

également sous le nom d’Horus, Dieu du Soleil. 

Cette collection porte le nom de Cold Sahara, où je raconte 
l’histoire d’une femme issue du désert, et d’une autre de la 
glace. L’une se laisse porter par ses origines et ses richesses 

orientales, l’autre vit sa sensibilité d’une manière plus brutale 
et se protége. 

La premiére est couverte d’or et de bijoux, son alter ego est 
piquante et dangereuse. Lorsqu’elles se mêlent, elles ne font 

plus qu’une. La fusion de ces derniéres donne naissance à une 
créature aux pouvoirs exceptionnels, elle vient de ces terres 

que l’on nomme le Cold Sahara.









HARLEM MASAMUNA
Cette collection est le démarrage d'un projet personnel, avec mon mari. 

Cette collection s'inspire du Sud-ouest, pays d'origine de mon mari, avec des accents d'Afrique, 

dont ma culture est imprégnée. Fortement influencés par les années 70, nous avons choisi de représenter 

une collection qui nous ressemble, une collection d'une France éclectique, mixte et multiculturelle, qui s'assume, 

se tourne vers l'avenir tout en se servant des acquis d'un passé riche.




