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  Fashion Designer  
 
 
 
Compétences --------------------------------------------------------------------------------------- 

	  

 
    

Exprience professionnelle ------------------------------------------------------------------------- 
 

Février 2007 à 
décembre 2011 
 

OXBOW, groupe Lafuma, Mérignac, France. « Snowear et surfwear designer » 
 
Mountainwear : veste et pantalon, 1ere et 2ème couches, gant, masque, casque. 
 Collections Homme et Garçon -  Hiver 2008, 2012. 
 Collections Femme et Fille -  Hiver 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 
 
Surfwear : maillot de bain, paréo, casualwear, t-shirt lycra, boardshort, wetsuits. 
 Collection Femme -  Printemps / Eté 2009, 2010. 
 
South Hemispher Casualwear. 
 Collection Femme - Automne/Hiver 2009. 
 
Oxbow designer of the year award (2009). 
 
 

✓Tendances et 
analyse de marché 

Analyser les tendances - marché, consommateur, mode, art - en participant à des 
salons, des voyages d’inspirations, des « shoppings » et par le biais de livres, blogs, et 
web. 
 

✓ Créativité 
 
 
 
 
✓ Management 

En adéquation avec la marque, créer des moodboards (influences, histoire, silhouettes 
clés, graphismes) et des gammes couleurs, et définir les fit, matières et accessoires. 
Proposer des dessins, et donner des « input » aux chefs de produits, graphistes, 
développeurs et à l’équipe « sourcing ». 
 
Définir un planning prenant en compte les différents métiers et les étapes de création 
de collection. Assurer une bonne communication et une cohésion au sein de l’équipe. 
Communiquer avec les fournisseurs asiatiques et européens. 
 

✓ Recherche et 
innovation 

Mettre en place des sessions « test » avec les athlètes professionnels afin de cibler les 
dysfonctionnements. En partenariat avec le Bureau d’étude, améliorer les détails 
techniques en créant des solutions innovantes et performantes. 
 

✓ Développement 
produit 

En respectant le plan de collection et le planning, proposer une collection cohérente et 
de qualité. Mettre au point les dossiers techniques. Contrôler les prototypes dans les 
usines internationales.  
 

✓ Présentation & 
Communication      

Illustrer et soutenir la collection en présentant la collection aux « Comités » et aux « 
Sales meeting ». 



2006 SM STIC, Villeurbanne, France. « Sportswear designer, graphic designer ». 
 
 Skiwear et Casualwear. Collection Homme, Femme et Enfant – Hiver 2007 pour  
Rivaldi et Northland. 
 
 

2005 -2006 RIP CURL EU. SAS, Soorts-Hossegor, France. « Mountainwear designer assistant ». 
 
 Collections Homme, Femme, Enfants - Hiver 2007. 
 

 

 
Formation ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 2010 : Formation de management et conduite de projet. 
Formation dans le but d’améliorer la gestion des priorités, les plannings, l’organisation d’une équipe. 
 
  2005: BTS Design de mode, textile et environnement,  
Option styliste de mode, école Supdemod, Lyon, France. 
 
  2003: BAC STI Arts Appliqués. 
Lycée Marie Curie, Echirolles, France. 
 
 

Divers ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  Langues 
Français : langue maternelle. 
Anglais : professionnel et courant, à l’écrit et à l’oral. TOEIC 780, janvier 2010. 
 
  Informatique 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, In-Design. PdmQuest. Pack Office (Word, Excel, Power Point). 
 
 

Passions --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Activités sportives. 
Snowboard, surf, randonnée, danse. 
 
  Création. 
Peinture, sculpture, couture.  
 
  Voyages 
Europe, Afrique du Nord, Asie, Indonésie, USA…  
 
 

Références ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OXBOW SA 
Design directors: Lionel Rouault, Carsten Haase / Products managers : Angelika Paul, Claire Cadène / Senior 
Designer : Arnaud Girard / Developer : Alexandra Godinaud / Graphic design manager: Olivier Lasserre / Lafuma 
factory : Yannick Letiec. 
 
RIP CURL SAS 
Head designer : Ross McPhie / Product manager : Martijn  Linden/ Graphic designer : Jan Lindeboom / Designer : 
Charlotte Person / Developper : Vincent Delalandre. 


