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VÊTEMENTS

projet v. 2017
projet v. 2018

VÊTEMENTS + DESIGN GRAPHIQUE

création d’une maque de vêtements fictive 2016

SCULPTURES

projet s. 2016
projet s. 2017

CROQUIS
DESSIN ACADÉMIQUE



2017

- conception de vêtements en latex, cuir, alcantara, polyester, 
velours; et bijoux en quicaillerie recyclée
- scénographie
- maquillage de 5 modèles
- photographies réalisées avec amélie hassan
- modèles : violeta west, flagalova, yenni benkaci, indira colin, 
fiona omnès, vincent landois, coline delhommeau







































2018
- réalisations en silicone, métal, verre brisé
- photographies
- maquillage
- modèle : fiona omnès

























2016
création de la marque de vêtements fictive Union pour mon projet 
de fin de BTS design graphique :
- conception de vêtements en denim
- logotype
- identité visuelle
- campagne publicitaire
- site internet/réseaux sociaux
- point philosophique : l’androgynie est-elle l’expression d’une 
neutralité, ou bien d’un troisième sexe ?
- analyse marketing
- photographies réalisées avec amélie hassan
- modèles : laureline bournasot, yenni benkaci

fait principal :
« La marque de vêtements Union lance sa première ligne de vêtements 
unisexes, non genrés. Cette marque prône l’égalité, la mixité, et le 
mélange. Pour cette collection, Union a fait le choix d’utiliser un 
matériel : le denim, tissu alliant neutralité et simplicité. Elle se 
présente par des pièces transformables qui permettent de passer d’un 
vêtement à un autre, et donc, de laisser le choix. »
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WWW.UNION.FR
UNGENDERED CLOTHING



SITE INTERNET / FINAL
HYBRIDATION

http://www.union.fr

Union

>

UNGENDERED CLOTHING

FR/EURO   <

Union est une marque de 
vêtements unisexes, non 
genrés crée en 2016. 
Union prône l’égali-
té, la mixité, et le 
mélange. Pour sa pre-

mière collection, Union 
a fait le choix d’uti-
liser un matériel : le 
denim, tissu alliant 

neutralité et simplici-
té. Toutes les pièces 
sont fabriquées en 

France, à partir de vê-
tements en jeans. Ces 
pièces sont transfor-
mables donc permettent 
de passer d’un vêtement 
à un autre, pour finale-
ment, laisser le choix.

À PROPOS
COLLECTIONS
SHOP
BOUTIQUES
PRESSE
CONTACT

À PROPOS
COLLECTIONS
SHOP
BOUTIQUES
PRESSE
CONTACT

SS 2016 >

   FR/EURO       PANIER     CONNEXION<NOUVEAUTÉS COMBINAISONS HAUTS BAS ACCESSOIRES

SHOP
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Short en denim
100 €
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BOUTIQUES CONTACTPRESSE

À PROPOS SHOPCOLLECTIONS

NEWSLETTER :
Inscrivez vous à la newsletter pour recevoir toutes les informations 
sur Union, les nouvelles collections, ainsi que des codes promos.

>

x



Carte de crédit

Numéro de carte

Nom 

MM/AA

FACTURATION LIVRAISON PAYEMENT

Nom

Prénom

Adresse e-mail

Téléphone

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Entreprise

TVA

Créer un compte

Livrer à une adresse différente

Livraison en France

Livaison en Europe

Livraison internationale

PayPal
Vous allez être redirigé vers le site de 
PayPal pour payer votre commande.

S’inscrire à la newsletter

?Code de sécurité

COMMANDER<

RÉCAPITULATIF
Combinaison fermée en denim
1 x 300 €

Short en denim
1 x 100 €

Livraison : 0€
Total : 400 €
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ASIE
GR8, Tokio
Koon, Seoul

USA
VFiles, New York

ONLINE
www.hypebeast.com

EUROPE
Union, Paris
Colette, Paris

À PROPOS
COLLECTIONS
SHOP
BOUTIQUES
PRESSE
CONTACT

contact@union.com 
customers@union.com

press@union.com

FACEBOOK
INSTAGRAM

TUMBLR

Union,
6, rue Maurice Utrillo

Paris, France 
Tel: +33 6 46 66 05 24
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Combinaison fermée en denim

300 €

TAILLE

DESCRIPTION     GUIDE DES TAILLES

Note: Le mannequin porte l’article en taille M

- 100 % coton résistant
- 3 pièces / Fermeture éclair 
- Coupe unisexe
- Bordures éffilochées
- Poches multiples
- Fabriqué en France

CODE PRODUIT : 853088

XS S M L XL

AJOUTER AU PANIER

COMBINAISON FERMÉE EN DENIM

1 300 €

SHORT EN DENIM

1 100 €

TOTAL : 400 €

PAYERVOIR LE PANIER



2017
- réalisations en colle, acrylique
- photos réalisées avec amélie hassan









2018
- réalisations en latex, colle, acrylique, verre brisé, slime, 
colorant alimentaire
- photographies

















2017
illustrations extraites d’un carnet de recherches, techniques 
mixtes







2017
dessin académique




















