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CE QUE JE SAIS FAIRE

CE QUI M’ANIME 

+ CRÉER DES designs  DIFFÉRENTS

+ DÉVELOPPER DES matières ADÉQUATES ET RICHES

+ CRÉER DES COMBINAISONS DE couleurs harmonieuses

   EN ACCORD AVEC LES TENDANCES ET LA MARQUE         

+ DESSINER DES motifs INÉDITS

+ ASSURER LE développement D’UN PRODUIT

+ GÉRER L’ identité d’une marque DANS LA COHÉRENCE

+ CRÉER L’ environnement produit : PLV / CADEAUX

  PROMOTIONNELS / MAQUETTES DE VISUELS                

+ RECHERCHER DES IMAGES ET PRODUIRE DES moodboards

+ ORGANISER DES évènements : TROUVER DES IDÉES DE 

  DÉCORATION, D’ANIMATION ET DE COORDINATION

+ UTILISER  Illustrator, Photoshop, Première 

+ PARLER ANGLAIS

6 rue des Senèdes
39400 LEZAT

+336.62.93.31.04

21.10.1987

caroline.ae@gmail.com

CAROLINE AEBISCHER

Designer

Améliorer, Découvrir, Voyager, Positiver, Marcher, M’élever, Danser, Materner, Créer, Jouer  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

MOREL - Lunetier
Morbier, Jura 2009 - 2016

Designer pour la marque KOALI : Création de lunettes 
femme, optiques et solaires, d’inspiration végétale. 
Design produit + univers de marque.

BROCHOT - Fabricant de boutons
Jura 2007

Création de boutons fantaisie pour le vêtement. 

ETUDES ET FORMATIONS

FCIL formation Design et conception en lunetterie.

Morez, Jura  2008 - 2009

BTS  Design produits

Dole, Jura 2006-08

Mise à Niveaux  Arts Appliqués

Besançon 2005-06

Brevet de Technicien  Agencement

Besançon 2002-05

FREE-LANCE - Design produits
Lézat, Jura 2017

CE QUI M’A CONSTRUITE



METHODOLOGIE
ET SAVOIRS FAIRE



MOODBOARDS Afin de définir une ambiance, un univers, une tendance, ou des inspirations, je recherche des images appropriées et je crée des planches inspirantes. 

Planche d’inspiration “tutti-frutti” - 2014Planche d’inspiration Koali - 2016



DESSINS

Motif végétal

Graphisme botanique Croquis de recherche Koali Mésange 2012

A la main je fais naître mes idées, je crée mes propres motifs.

Chloris Dahlia

Sedum rupestre

Yucca

Morpho Aega

Aloé Mutabilis

ClématitePlume de Paon



Rendus de concepts 2017

ROUGHS NUMERIQUE Après la phase de croquis, je retranscris sur illustrator l’essence de mes idées en rendu réaliste porté ou non, qui permettra le choix du concept.

Visuel porté



PLANS FORMES
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Face et branche acétate exclusive Koali

Mazzucchelli 

K en métal incrusté à chaud

Charnière K monobloc avec %ex intégré
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Plans Koali Chloris | 2015 Descente de formes homme acétate | 2017

La création de formes de face est un travail important qui va définir le 
style de la lunette. Influencé par les tendances elles doivent également 
couvrir une grande variété de morphologies.  

Les plans échelle 1 expliquent techniquement la construction de la monture.



MATIERES

Essais de matières avec Mazzucchelli Koali 2015

Essais de matières d’inspirations végétales pour Koali avec Mazzucchelli 2015 

Essais de tressages en osier pour la monture Saule 2012 

J’ai réalisé un important travail de matières et de couleurs sur Koali : Elaboration de matières acétate bloc spécifiques avec Mazzucchelli.
Création de combinaisons de couleurs et matières pour créer des plaques d’acétates multicouches.
Création de concepts intégrant des matières naturelles : osier tressé, nacre. 

Déclinaisons couleurs matière Chloris 2014  



COULEURS

Descente de couleurs Koali Aega Sun - 2015 Recherche de matières inspration écorce Koali - 2015 

Tendances associations de couleurs 2016 (analyse d’ après les défilés) 

MATT

2-layers acetate

red/fushia

SE20637

satin skin lacquer 

196 C

satin red

SRW84B 

satin fushia

M4RW164B

2-layers acetate

dark grey/grey

SE20533

2-layers acetate

dark brown/turquoise

SE20538

2-layers acetate

brown/emerald green

SE20539

satin light water green lacquer 
351 C

satin dark kaki green
5605 C / SYGN198B 

satin green
M4GN69B

satin white lacquer

satin black

satin grey

SYGM27B

satin black

satin turquoise
BL150B

!uo light blue lacquer
3105 C

MATT

2-layers acetate

purple/blue

SE20630

satin indigo blue

SYBL322B

satin white lacquer

satin lavender blue

SYBL218B

Gradient grey lens

Gradient grey lens

Gradient grey lens

Gradient plum lens

Gradient brown lens

Gradi

Gradi

L’une de mes passions est l’ association de couleurs, j’ai à coeur de trouver la meilleure combinaison : tendance, inédite ou adapté à une marque.
Pour cela je m’inspire de tout ce qui m’entoure : un détail inattendu peut trouver un écho dans mon oeil.



Bracelet cadeau Koali 2015

COMMUNICATION Maquettes de visuels, présentoirs, miroirs, étuis, habillages de vitrine, cadeaux promotionnels, création d’univers, agencement de magasin, je peux tout imaginer.

PLV éphémère inspiration tropicale - 2014

Bracelet cadeau métal + laques Koali 2014Miroir Koali résine travaillée en volume 2011 Propositions de visuels en double exposition 2015



PRODUITS
ET REALISATIONS



PRODUITS OPTIQUES

CORAIL Koali 2012

DISCUS Koali 2014

Travail de l’acétate en rondeur afin de laisser 
apparaitre les 3 couches. Le mouvement de la 
branche et la connexion face/branche ponctuelle 
en font un produit iconique.

Branches, face et tenons sont travaillées en 
volume, avec des biseaux nets afin de créer 
des jeux de transparence aquatiques. Visible, 

l’armature de branche est  décorée. 

Travail du volume



PRODUITS OPTIQUES Travail de la matière

CHLORIS 3 Koali 2016

CLEMATIS Koali 2015

La richesse de la matière Chloris se ressent avec 
les jeux de lumière et de transparence qui laisse 
apparaitre comme des brins d’herbes folles 
cristallisés dans la matière.
La charnière K en métal monobloc avec flex intégré 
permet de garder le confort sans alourdir le 
design. 

Cette matière est inspirée du monde aquatique, on 
peut apercevoir des marbrures telle des algues 
marines voguant dans des eaux aux multiples 

couleurs.



PRODUITS OPTIQUES Travail du métal

YUCCA Koali 2013

AEGA Koali 2014

Une feuille d’ inox découpée et pliée 
astucieusement permet de traiter le produit en 
3 couleurs et de créer un design en volume 
inédit, léger et très souple.

La branche en aluminium travaillée dans le 
volume donne l’impression d‘un mouvement vrillé 

soutenu par des couleurs contrastées.
La charnière flex est intégrée au design, dans 

l’aluminium.



PRODUITS OPTIQUES Travail de la matière

SAULE Koali 2012

Monture aux branches en osier tressé à la main, réalisé 
avec un collectif de vanniers du plateau de Langres. Un 
seul brin d’osier teinté vient crée la matière d’un bout à 

l’autre de la branche.



PRODUITS SOLAIRES

SOHAL SUN Koali 2016

Une face combinée tôle inox / cercles acétates se 
prolonge sur une branche en volume et soulignée 
par un trait de laque vive.

YUCCA SUN Koali 2014

Une feuille d’ inox découpée et pliée 
astucieusement permet de traiter le produit en 
3 couleurs et de créer un design en volume 

inédit, léger et très souple.



PRODUITS SOLAIRES

QUETZAL SUN Koali 2013

Des plumes colorées et fluides apparaissent ça et 
là et soulignent le design de la monture en 
acétate tri couches.

MESANGE SUN Koali 2011

Une feuille inox sous résine est insérée sur de l’ 
acétate aux couleurs dégradées. Mésange est une 

monture rétro au style marqué



PRODUITS SOLAIRES

CHLORIS SUN Koali 2016

Le travail des épaisseurs et des formes en vue de 
face met en valeur la matière pour un résultat fun 

et élégant.

AEGA SUN Koali 2015

La branche en aluminium travaillée dans le 
volume donne l’impression d‘un mouvement 
vrillé soutenu par des couleurs contrastées.
Sur la face acétate un biseau permet de jouer 
avec les 2 couleurs translucides de la plaque 
acétate.



ILLUSTRATIONS



Créées pour l’association POTIOLO (accompagnement à la parentalité)

Illustrations dessinées à la 
main et mises en couleur à 

l’aquarelle.

ILLUSTRATIONS



MERCI

CAROLINE
AEBISCHER

Designer


