
Recherches de tendances/techniques liées au jeanswear; gamme de 
couleur; broderies main; sourcing métallerie

Stylisme et Modélisme d’une collection de vêtements d’art en 
collaboration avec l’espace Habitat Saint-Ouen

-Design et élaboration des collections en collaborations avec les 
di�érents marques et licences : Apple, Citroën, Roxy, Aubade, Air 
France, Licences Japonaises..., recherches et créations de 
mood-boards, gamme de couleurs et présentations internes, dessins 
main et dessins techniques, sourcing des tissus et accessoires, contact 
fournisseurs, développements textiles et imprimés, correction en 
autonomie des produits �nis, mise à jour des plans de collections, mise 
au point des produits à l’international

Design et suivi d’une collection de vêtements d’image pour une 
grande ville française

-Design et élaboration des collections chaîne et trame et coupé cousu
en collaboration direct avec la DA; recherches et créations de 
mood-boards; gamme de couleurs et présentations internes; dessins 
main et dessins techniques; sourcing des tissus et accessoires, contact 
fournisseurs; développements textiles et imprimés; suivi des 
essayages avec les équipes d’atelier et style; mise à jour du plan de 
collection; suivi de la linesheet; mise au point des di�érents modèles

C O M P É T E N C E S

À  P R O P O SE X P É R I E N C E S

JORGE AYALA
Styliste/Modéliste de vêtements d’art féminins

2013

BUREAU DE STYLE MONSIEUR T.
Assistant styliste jeanswear

COURRÈGES
- Styliste Prêt-à-Porter femme

- Head designer Collaborations/ Licences

2014 - 2018

2012

JULIEN GAUBERT STUDIO
Styliste freelance pour le bureau d’étude Courrèges

2018-2019

F O R M AT I O N

STYLISTE/MODÉLISTE
ESMOD
Diplôme de styliste/modéliste Nouvelle Couture, spécialité cuir et 
fourrure

BACCALAURÉAT
Lycée Montesquieu Bordeaux
Baccalauréat Littéraire spécialisé dans le cinéma

2010 - 2013

2007 - 2010

R É F É R E N C E S

Sidonie Marin - Courrèges
Directrice de création
T: 06.11.08.80.08
E: smarin@hotmail.fr

Karine Leriche - Courrèges 
Directrice des Ressources Humaines
T: 01.53.67.30.07
E: kleriche@courreges.com

C E N T R E S  D ’ I N T É R Ê T S

 ∙

Arts graphiques
 ∙

Photographie
20ème siècle

 ∙
 ∙

Architecture

 ∙

Design

Anglais
Italien
Photoshop
Illustrator
Indesign
Rhinocéros
Modélisation 3D

STYLISTE CHAÎNE ET TRAME / ACCESSOIRES

7 rue Boinod, 75018, Paris, France
T: 06.64.63.28.12    //    E: masarty@icloud.com

ALEXANDRE MARTY 

Styliste depuis plus de cinq ans, j’ai collabo-
ré avec le studio créatif de la maison 
Courrèges, pour lequel j’ai exercé comme 
styliste femme sur les lignes chaîne et 
trame, puis sur les di�érents projets de 
collaborations et licences, comme Head 
designer. Ma créativité, mon sens des 
responsabilités ainsi que mon ouverture 
aux codes de la maison m’auront permis de 
rapidement travailler en autonomie sur des 
missions internationales comme la 
transformation de l’image Courrèges 
auprès de nos licenciés au Japon.


