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RETAIL WORK

Amulette de Cartier

Concept et suivi de projet
Création d’une gamme de supports de présentation pour la
collection Amulette de Cartier.
Jeu autour de la couleur et du
paysage. Principe de présentation
qui utilise l’accumulation pour
mettre en valeur une collection
exhaustive.

Paysage en mouvement

Ci-contre
Inspiration : Tiago Rodrigues

Travail autour de formes aléatoires, volonté de sortir du cadre,
déconstruction.
Impression de digression.

Paysage topographique
Jeu sur les hauteurs et travail
autour de la courbe. Interprétation de la gamme colorielle de la
collection.

A gauche
Extrait de plans de prototypage.
Rationnalisation des modules pour
la production.

Ci-dessus
Inspiration : Musée M, Belgique

Ci-contre
Inspiration : Green Acres, New
Jersey

Concept et suivi de projet
Développement d’éléments
de présentation pour boucles
de ceinture et cuirs Hermès.
Système mis au point dans les
meubles existants dessinés par
l’agence RDAI.

Hermès Ceinture
Ci-contre
Inspiration : Visuel Hermès
Ci-dessous
Inspiration : cabinet de curiosité

Création d’un principe
d’escaliers fonctionnant à la
verticale et à l’horizontale
Permet d’exposer facilement
les boucles de ceinture selon
la quantité et la taille des
produits. Composition libre
et intuitive.

Adpatation du concept en
collaboration avec RDAI
(responsable de l’architecture intérieure de toute les
boutiques Hermès).

Gamme complète

Concept, dessin et modélisation
Refonte de la PLV Piaget pour les
vitrines extérieures et les vitrines
intérieures.
Création d’une gamme complète
pouvant s’adapter aux différents
formats de vitrines. Création de
paravents, recherche de plots et
de support label.

PIAGET PLV STANDARD

Recherche de matériaux
Développement d’une identité à
partir des codes Piaget

Packaging et sacherie
Proposition d’un écrin, d’une
boite et d’un sachet en cohérence
avec le reste de la PLV.

Recherche de formes
Dessin et création de plots ayant
une forte identité. Variation de
tailles et de formes pour donner
du rythme à la présentation des
bijoux. Intégration de matières
résines raffinées et matiérées.

PLV Wholesale
Développement de frontons pour
les revendeurs dans la continuité
de la PLV retail en vitrine

Aquarelle

Concept, suivi de projet et suivi
de prototypage
Création d’un module spécifique
pour lancer la gamme de diamant
couleur chez Cartier : rubis, emeraude, saphir

Simulation d’une touche d’aquarelle remontant par capillarité. Le
module est découpé en 3 parties
correspondant aux 3 couleurs de
diamant.

Cartier Diamant couleur

Projection de couleur
Simulation de projection de peinture correspondant aux 3 couleurs
de diamant sur une résine imitation émail blanc.
Chaque teinte occupe un coté du
module et les couleurs s’entrecroisent aux extrémités.

Ci-dessous
mise en situation dans un comptoir Cartier avec la PLV Diamant
institutionnelle

À gauche, au dessus
Inspiration : Lizi Mao
Ci-contre
Inspiration : Suite One Studio

Création d’un concept global

Concept et suivi de projet
Refonte de la PLV retail pour les
vitrines intérieures des boutiques
Hermès
Création d’une gamme de plots et
d’une gamme de bustes

Simulation de la PLV dans les
différents concepts de vitrine.

PLV bijouterie HERMÈS

Développement, recherche de
matériaux, suivi de production
A droite
Inspiration : Visuel Hermès

Développement d’un plot décoratif
inspiré du travail du cuir.
Illusion d’accumulation de pièce
de cuivre compressé : Enrobage de
cuir et piqué sellier.

Ci-contre
Mise en place de la nouvelle PLV
dans les muraux Hermès

Ci-dessous
Simulation de la PLV dans les
comptoirs Hermès

Gamme de plots et d’accessoires
pour les vitrines verticales

Ci-contre
Inspiration : Buste d’atelier de la
maison Cartier
Gamme de buste
Création d’une gamme de
bustes en collaboration avec une
sculptrice. Scan 3D à partir des
prototypes en polystyrène.
Correction et ajustement sur
logiciel 3D

Set For You Cartier
Ci-dessous
Inspiration :Visuel Crtier

Ci-dessus
Inspiration : Jeff Wall

Concept, suivi de projet et suivi
de prototypage
Développement d’un élément
d’animation Set For You au sein
des comptoirs Bridal .
Evocation d’un service sur-mesure. Reproduction de plusieurs
gouaches qui semblent s’envoler
comme si nous étions en présence
du travail du créateur.

Ci-contre
Inspiration : Olivier Placet

WHOLESALE WORK

Ci-contre
Inspiration : Muller Van severen

Hermès Wholesale Horlo
Concept
Refonte de le PLV Wholesale
horlogerie Hermès
Travail sur la hauteur et la modularité. Incarner les codes Hermès.
Mettre en valeur les produits.
Propositions de différents frontons
en se référant aux différents codes
tel que le cuir tendu, les matériaux
du concept archi ou la PLV retail

Travail autour du lien, de la
sangle et de la peau tendue.
Création d’un double plot

Principe de blocs fixes avec
des couvercles amovibles pour
la modularité. Recherche de
rythme à travers les hauteurs et
les variations de matière.
Utilisation du terrazzo présent
dans le concept archi.

Principe d’extensions latérales
pour s’adapter aux différents
formats de vitrines

Ci-dessous
Inspiration : Ron Gilad
Inspiration : Olivier Desrochers
Réflexion sur le cadre et recherche autour du plein et du
vide afin de rendre la PLV plus
légère.

Concept, suivi de projet, suivi de
prototypage et de fabrication
Refonte de la PLV Wholesale.
Mise au point d’un système de
présentation modulable . Volonté de proposer une disposition
facile d’utilisation mais pas trop
systématique. Jeu sur une trame
irrégulière pour créer du rythme et
identifier clairement les différentes
collections.

Cartier Wholesale

Extrait de plans de prototypage.
Recherche de matériaux et mise
au point du système de modularité pour s’adapter à toutes les
configurations et de limiter le
nombre de référence.

Travail sur les hauteurs afin
de mettre en valeur certaines
collections.

Ci-dessus à droite
Inspiration : mosaïque aluminim
et détail d’angle

SEASONAL WORK

Vitrines Wolford
Ci-contre
Inspiration : Andy Warhol

Vitrine Ombre
Évocation de la femme Wolford
Simulation d’une ombre rappelant
la silhouette de Marylin Monroe.
Décalage humoristique entre le
mannequin et l’ombre.

Ci-dessous à droite
Inspiration : Olafur Eliasson

Ci-dessus
Inspiration : Olafur Eliasson

Filtre Autoportant
Création d’un élément permettant
de structurer la vitrine et d’encadrer le mannequin. Possibilité
d’animation éphémère en remplissant certains espaces vides de
la trame.

Vitrine Trame
Recherche graphique autour de la
trame et mise en scène au sein de
la vitrine par un jeu de lentilles
grossissantes.

Ci-contre
Inspiration : Gilles Belley

Recherches graphiques
Graphisme et illustration
Proposition d’une animation
évènementielle pour la Bagagerie
Lancel. Développement d’un décor
estival jouant sur la couleur.

LANCEL Bagagerie

Interprétation d’un nuage
Simplification et stylisation à
travers la trame et le point
Recherche autour de la transparence et de la superposition.
Création d’un paysage abstrait,
aérien.

ci-contre
Inspiration : nuée d’oiseaux

Mise en situation
Sérigraphie sur plaque de plexi
transparente. Superposition et
accumulation pour créer un effet
cinétique. Travail sur le cadre et
hors cadre.
L’ensemble reforme un paysage
azuré.

VCA Charms Gold

Graphisme
Création d’une pyrogravure représentant le motif Alhambra de Van
Cleef & Arpels
Intégration dans la PLV institutionnelle

Ci-contre
Inspiration : Roxane Lagache

Ci-contre
Inspiration : gravure or

Concept, graphisme, suivi de
fabrication
Développement de panneaux
décoratifs pour les vitrines Temple
(Paris, Londres, New York)

Cartier Temple

Dessins préparatoires et réalisation d’un fichier numérique pour
impression 3D

Dessin et proposition graphique.
Réalisation du motif panthère.
Impression en blanc sur feuille
d’or.
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COMPÉTENCES
Analyse, conseil et développement de stratégie en «visual merchandising» pour les maisons
à forte identité.
Conception de décor évènementiel, scénographie et petit mobilier consacrés à la mise en
scène de produit sur lieu de vente.
Création d’images destinées à la communication et la mise en valeur du projet. Modélisation et rendu 3D (Cinéma 4D), création de motifs, graphisme, illustration (Photoshop,
Illustrator; Indesign)
Suivi de prototypage et/ou de production. Fabrication de plans. Recherches de fabricants,
mise en relation avec des artisans ou des artistes.

septembre 2017

juin 2010 - août 2017

Lauréate du Dyson Awards. Exposition du projet «vieillir et s’habiller» à la Dyson Demo à
Paris

FORMATIONS
2006 - 2008

DSAA Concepteur-Créateur option Design produit à l’ENSAAMA-Olivier de Serres, Paris

2004 - 2006

BTS Design Industrielle à l’ENSAAMA-Olivier de Serres, Paris

2002 - 2004

Mise à niveau d’arts appliqués à l’ESAAT, Roubaix.

2002

Baccalauréat S option Physique. Lycée Raymond Queneau, Villeneuve d’Ascq (Nord)

OUTILS INFORMATIQUES
Plans et dessins techniques : Autocad
Modélisation et rendus 3D : Cinéma 4D et Sketchup

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CENTRES D’INTÉRÊTS

Enseignante en Design Produit à l’école de Condé (Paris 15) pour les niveaux MANAA, BTS
et Master
Designer / Chef de projet chez Red.
Agence de création spécialisée dans le luxe et le design commercial. Prise de brief et proposition de concept. Figuration en croquis et/ou en 3D. Présentation aux clients. Développements et suivi de projet avec les artisans ou les industriels. Rédaction de Guideline.
Refonte de toute la PLV Retail Bijouterie / horlogerie pour Hermès.
Création d’éléments de présentation pour les boucles et les accessoires Hermès
Refonte de la PLV Wholesale horlogerie pour Cartier
Refonte de la PLV Retail pour Piaget
Conception de vitrines évènementielles pour Cartier, Chaumet, Piaget, VCA

janvier - mai 2014

Direction de workshop en collaboration avec F93 auprès d’une classe de primaire de
l’école Jules Ferry à Noisy-le-Grand. Création de mobiler en carton.

janvier 2008 - Mai 2010

décembre 2008

Création d’images : Suite Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign

Direction de workshop en collaboration avec F93 auprès d’une classe de collège de l’école
Léon Jouhaux à Livry Gargan. Création d’objets et de mobiliers à partir de détournements
de porte.

mai 2011

Scénographe sur la performance artistique «Once Upon A Room» de Adeline Grais-Cernea
à la Galerie L140 à Paris.

Veille et recherche de matières, surfaces décoratives et matériaux uniques (textile, résine,
laque, bois...)

janvier - mai 2015

2012 - 2013

septembre 2009

Mission de graphisme ponctuelle et bénévole pour l’association Five Hearts qui aide à la
scolarisation des jeunes togolais.
Assistante de Loretta Gaïtis, scénographe. Création de visuels 3D pour l’appel d’offre sur la
scénographie de l’exposition Raphaël au Louvre
Designer chez Hmm!
Agence de création spécialisée dans le luxe et l’évènementiel. Prise de brief et proposition
de concept. Figuration en croquis et/ou en 3D. Présentation aux clients.
Conception de décor de vitrine évènementielle pour Cartier, Viktor & Rolf
Conception de packaging thématique pour Viktor&Rolf
Conception de scénaographie pour Bulgari, Viktor & Rolf, Carven

Lecture dans le métro, cinéma en plein air, voyages en sac à dos, basket ball en club, cuisine à la maison,...

Si vous souhaitez en voir plus...
juli.meunier@gmail.com
06 22 00 70 14

