STYLISTE - GRAPHISTE

76 av, Maréchal Foch
40130 CAPBRETON
FRANCE

+33 (0)6 63 57 66 74

* hello@celinegradi.com

www.celinegradi.com
https://www.linkedin.com/in/celinegradi

• S
tyliste-graphiste créative, expérimentée et polyvalente :
habillement, accessoires, packaging, labelling...
• Création de collections FEMME, ENFANT, HOMME, SWIMWEAR,
LINGERIE, ACCESSOIRES et BIJOUX FANTAISIE
• Création et suivi de collection en France et à l'étranger
• Compétences complémentaires en communication, multimédia,
web et marketing

skype : celine.pollen

u COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
u FORMATIONS
2019  
INDESIGN Adobe, Niveau I & II
Spirit Formation - Anglet (64)
2019  WORDPRESS
Spirit Formation - Anglet (64)
2019  
SKETCHUP 3D, initiation
Spirit Formation - Anglet (64)
2018  
Diplôme Universitaire des 		
Technologies de l’Information et de
la Communication (DU TIC)
IUT de Bayonne - Anglet (64)
2001  
Diplôme de Responsable de
Gestion Industrielle, Économique
et Logistique des Entreprises de
l’Habillement
Ecole Supérieure des Industries du
Vêtement (ESIV - La Fabrique)
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris (75)
1998  
Concepteur et réalisateur
en produit prêt-à-porter
Formation en modélisme
GRETA de Nîmes (30)
1997  
BTS Stylisme de mode
Lycee Camargue - Nîmes (30)
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1994  Baccalaureat B, Sciences
économiques et sociales
Lycée Albert Camus - Rillieux la Pape (69)
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OPEN & MICROSOFT OFFICE
+
WEB : HTML 5 / XHTML,
Wordpress, WooCommerce, Prestashop
+
SKETCHUP 3D

 laborations des fiches techniques (français et anglais)
E
Suivi et correction des prototypes, essayages, élaboration des
tableaux de mesures, échanges avec les fournisseurs, mailing
Contrôle qualité sur sites de production en France et à l’étranger
Modélisme, bonnes notions de patronage à plat pour la Femme
Couture, montage de prototypes, réalisation de pièces d’étude
Maîtrise de tout le process industriel : qualité, industrialisation,
gestion des stocks et production
Technologie des machines à coudre (industrielles et familiales)
Technologie des matières et tissus : Chaîne & trame / maille

MARQUE 360°, MULTIMÉDIA, WEB
Ë

SUITE ADOBE CREATIVE
Illustrator, Photoshop, Indesign,
Dreamweaver, Acrobat,
Audition, Premiere

Illustration : silhouettes, dessin main et dessin vectoriel, vêtements
et accessoires
Design textile, création de logos et motifs, labelling
Structuration des collections : Plans de collection, suivi des modèles
Stylisme photo & défilés : organisation, budgetisation, composition
de silhouettes, accessoirisation

DÉVELOPPEMENT & TECHNOLOGIE DU VÊTEMENT

1995  
Mise à niveau en Arts Appliqués
Lycée Diderot - Lyon (69)

u LOGICIELS / INFO

Recherches de tendances, veille concurrentielle, pages d’ambiance
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 RAPHISME PRINT & WEB
G
Création de logos, motifs et visuels, mise en page, charte
graphique
Web design, graphismes et interfaces de sites web, élaboration de
fiches produit, rédaction de contenu
Communication digitale, création de bannières, images animées,
montage vidéo
Réalisation de catalogues, lookbooks et autres supports de
communication, packaging, PLV
Photos, retouches et montages photos, optimisation de fichiers
Préparation des éléments graphiques avant impression
Maîtrise des techniques d’impression : sérigraphie et flockage
Veille sur les évolutions techniques des logiciels de CAO

u LANGUES
  Anglais technique et courant
TOEIC score 930 / 990
  Allemand notions

Créative, sens artistique,
curieuse, minutieuse,
force de proposition
page
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u EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2018-2021	Graphisme, web & Communication multimédia free-lance
OLIPHIL (24), L’Atelier Des Dames (40), Le collège de l’intention (40), microcrèche Les Bibouilles (40), MayStorm (Corse) ...
		
Identité visuelle, création de supports de communication print et web :
		Création de logos et de visuels, webdesign, édition de fiches produits, rédaction de
contenu, traitement des images, publications web...
2016-2021	
Styliste SWIMWEAR FEMME, JUNIOR et HOMME + SKIWEAR BABY
		INTERSPORT - Paris (75)
		Recherche deTendances et pages d’ambiance, design formes, dossiers techniques.
2014-2021	Graphiste SÉRIGRAPHIE free-lance
		CARROUSEL - Capbreton (40)
		Créations, propositions graphiques, évolution de logos / artworks pour la sérigraphie,
séparation des couleurs, flockage.
2018		
Stage de 3 mois COMMUNICATION, WEB & E-COMMERCE
		L’Atelier des Dames - Hossegor (40)
		Graphisme print et web, création de supports visuels de communication.
Gestion, animation et maintenance du site www.latelierdesdames.fr
2011-2018
Styliste-Graphiste en télé-travail
		Collections FEMME, HOMME, JUNIOR, LINGERIE, ACCESSOIRES
JL INTERNATIONAL / NEWCO - Bordeaux (33), France
		Recherche de tendances, design des modèles, dossiers techniques, suivi modèles /
fournisseurs, contrôle des prototypes, identité visuelle de marque.
Jusqu’à 500 références/saison
2013-2017
Formatrice ILLUSTRATOR / PHOTOSHOP
		Lycée Cantau - Anglet (64)
		Sessions de formation accélérée pour les étudiants en Arts Appliqués.
Niveau Débutant
2011		
Styliste-Graphiste collections BABY - JUNIOR
		MYSTIC - Paris (75) . 300 ref / saison
		Recherche de tendances, formes et couleurs, design des modèles et graphisme,
réalisation des fiches techniques.
2005-2010
Styliste-Graphiste Surfwear
		
Women, Swimwear, Underwear, Kids & Junior Girl
		RIPCURL - Soorts-Hossegor (40)
		Recherches et design, illustrations de silhouettes pour les catalogues, réalisation des
fiches techniques, suivi des modèles France et étranger.
2007		
Styliste-graphiste free-lance Surfwear MEN
		REDSAND - Bayonne (64).
2007		
Styliste free-lance GIRL & WOMEN
		NORPROTEX - Le Pontet (84)
2004-2007
Styliste-illustratrice cahiers de tendance SPORTSWEAR
		CARLIN INTERNATIONAL - Paris (75). Free lance
		Recherche de tendance, création et illustration des silhouettes, design accessoires et
vêtements.
2000-2002
Styliste Surfwear, Snowboard, Accessoires MEN / GIRLS
		BILLABONG - Soorts-Hossegor (40)
1998-1999
Contrôleuse qualité détachée à l’étranger
		AQUITAINE DE PRET-A-PORTER, Pessac (33) + Chine (3 mois) et Indonésie (3 mois)
		
Contrôles sur chaînes de production
CENTRES D'INTÉRÊT
Arts, Mode, Couture, Montage photo, Graphisme, Webdesign
Découverte des cultures étrangères, environnement, plantations
Yoga, Natation
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