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BONJOUR !

Bienvenue sur mon portfolio

Présentation & Formation

Je suis un designer passionné spécialisé 
dans la création d’objets.

Dilpômée d’un Master Design Industriel à 
l’Ecole de Design de Nantes Atlantique, j’ai 
suivi un programme interculturel en Inde 
pendant un an et demi. Ouverture d’esprit, 
force d’adaptation et créativité sont mes 

atouts pour mener à bien mes projets. Je me passionne pour tout ce qui touche au design, 
à la photographie, au graphisme et à l’art en général.



PORTFOLIO

Design & Création

7 projets
Voici un apercu de mon travail à 
travers différents projets. Cette sé-
lection vous permettra de mieux 
comprendre ma personnalité et ma 

manière de concevoir le design. 



Mobilier & Décoration

L’ASSISE SILVERSAND

Cahier des charges
Création d’une assise de restau-
rant pour un nouveau complexe 
hôtelier situé sur l’île Neil des îles 

Andaman.

Ce projet a été réalisé pour 
l’agence de Design Global Sahil & 
Sarthak Design Co située à New 

Delhi en Inde.



INSPIRATIONS
Géométrie

Simplicité

Ergonomie





L’assise est composée de matériaux naturels 
et écologiques. Elle est facilement réalisable 
par les artisans locaux et s’inspcrit parfaitement 

dans le décor traditionnel du restaurant.

Création







LA LAMPE HANA

Luminaire évolutif

Cahier des charges
Création d’une lampe d’intérieur 
modulable, composée de panneaux 

en toile et d’une strucure en fer.



Inspiration nippone



Certaines parties de la structure sont com-
posées de charnières permettent aux pan-
neaux associés de pivoter, L’utilisateur peut 
donc choisir la position de la lampe et son 

intensité lumineuse.

Création





LE LIT HEVO

Mobilier évolutif

Cahier des charges
Création d’un lit évolutif dessiné 
pour la jeune marque de mobi-
lier pour enfants «Zéro Faute».



Mobilier
évolutif





Ce produit ne propose pas simplement un lit 
transformable, les éléments qui le complètent 
offrent des options de rangements adaptés à l’âge 
de l’enfant.

Ces options composent une gamme complète 
pouvant s’intégrer dans la chambre de l’enfant. 

Ce lit modulable offre trois possibilités de formes : 
Position 1 : Lit bébé 
Position 2 : Grand lit bébé
Position 3 : Lit junior
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Ce produit offre un lit transformable et des éléments 
de rangements adaptés à l’âge de l’enfant. Ces options 
composent une gamme complète pouvant s’intégrer 

dans la chambre de l’enfant.

Création



LA GAMME ARANEA

Mobilier de restauration

Cahier des charges
Créer une gamme de produits dédiée 
à un restaurant. Les produits doivent 
être confortables, élégants, pratiques 
à l’usage et adaptés aux contraintes 

de la grande diffusion. 

Proposition de chaise/table dinatoire 
et chaise/table haute dans le cadre 
du concours Grosfillex - Design ICONIC 

2015.







La gamme de mobilier est inspirée de formes 
organiques permettant aux assises  de s’empiler 
pour le rangement. Cette gamme à la fois légère 
et robuste résiste à l’usage intensif de l’univers de 

la restauration. 

Création



Certaines pièces sont interchangeables et existent 
dans différents coloris.  Il est donc possible de créer 

une gamme colorée personnalisable. 

Personnalisation





L’ÉTAGÈRE KEPRI

Mobilier évolutif

Cahier des charges
Créer une étagère modulable, 
entièrement réalisée en bois 
pouvant s’accrocher au mur ou 

se poser au sol.



   Fonctionnel            Adaptable           Modulable

INSPIRATIONS



Cette étagère aux multiples 
fonctionnalités permet à l’utilisa-
teur d’accrocher, de ranger et de 
poser différents types d’objets.

Création



LE LIT HEVO
Mobilier évolutif



Mobilier & Décoration

LE FAUTEUIL ANDAMAN

Cahier des charges
Création d’une assise, type fauteuil, 
destinée à un intérieur de chambre 
d’hôtel de luxe sur l’île Neil des îles 

Andaman. 
 

Ce projet a été réalisé pour l’agence 
de Design Global Sahil & Sarthak 
Design Co située à New Delhi en 

Inde.



ELEGANCE
CONFORT

ERGONOMIE





Le fauteuil est composé de matériaux naturels 
et écologiques. Il est facilement réalisable par 
les artisans locaux et s’inspcrit parfaitement 

dans le décor traditionnel des chambres.

Création







Décoration

LA JARDINIÈRE EDEN

Cahier des charges
Création d’un potager d’intérieur 
équipé d’un système d’éclairage 
et adaptable à la hauteur des 
plantes. Une extension doit pou-
voir s’ajouter au produit dans l’op-

tique d’agrandir le potager. 



LE LIT HEVO
Mobilier évolutif





Le potager est composé d’une 
structure en bois, de 5 bacs en 
céramique et de deux extensions.

Les bacs et les socles sont perfo-
rés ce qui permet à l’eau des bacs 
de s’écouler dans un réservoir 

prévu à cet effet. 

Création
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