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collection 
femme homme

printemps été 2020



la collection printemps été 2020 est née d’une atmosphère provencale, 
d’une douceur de vivre, de quiétude au bord d’un point d’eau, 
d’agrumes rafrichissants et de légéreté. un été sur les terres rouges et 
sèches de la provence,  la chaleur et le soleil insistant, nous donne 
envie d’être le plus nu possible : se défaire de tous artifices, aller à 
l’essentiel, s’hydrater et écouter ses désirs. 

ne pas sentir le vêtement sur soi, telle était ma ligne directrice sur 
cette collection. J’ai ainsi développé plus de 50 références de pieces 
féminines, masculines et mixtes, en les conjuguant avec des organza de 
soie, des voiles de coton et des lins non teintés.
mon travail s’est focalisé sur des pièces amples, l’utilisation de godets 
qui aérent l’attitude et la démarche, des fentes et des encolures 
plongeantes. 

j’ai  organisé un défilé pendant lequel mannequins, photographes, 
chorégraphe et danseur  maquilleurs et coiffeurs, ont 
magistralement magnifié la collection. J’ai enfin, collaboré avec la 
marque de sandales «nomadic state of mind» pour accessoiriser 
les tenues. 



























collection
château de la gaude

2019



le château de la gaude est un domaine viticole récemment rénové 
accueillant un restaurant gastronomique et un hôtel 5 étoiles. 
ce nouveau départ l’a également été pour moi, je fus en charge du 
design et développement des uniformes des équipes en salle du 
restaurant. 

en étroite relation avec les architectes d’intérieur, j’ai pu imaginer une 
collection d’uniformes se mariant avec l’utilisation du marbre, de 
l’argenterie, et du mobilier graphique. leur art culinaire étant 
principalement inspiré du japon, j’ai décidé d’emprunter le minimalisme 
et l’esprit kimono pour mon travail. les veste hommes en coton soie 
bleu nuit sont croisées sans col se fermant par une sangle côté en 
or, les tenues femmes sont composées de t shirts kimono courts et de 
jupes godets mi longues. j’ai également développé des pin’s métalisés or 
et gravés de l’emblème du chateau. 

le domaine étant aggrémenté d’un espace bien être et spa, j’ai développé 
un design unique de peignoir adulte et enfant, et assuré 
une production de 250 pièces en respectant les cibles prix, exigences 
qualité et délais de livraison. 























projet de fin D’études
mod’art paris 2015



concluant mes 3 années d’études à L’école Mod’art international paris, 
j’ai crée une collection se composant de 3 silhouettes. 

le thème que j’ai choisi fut tout simplement «le vent», souvenirs de la 
côte atlantique, mon pays d’origine, et des influences météologiques 
liées aux payasages. 

d’un point de vue artistique, j’ai travaillé l’assymétrie telle une em-
preinte figée d’un coup de vent, et utilisé une gamme de couleurs na-
turelles se référant au ciel, au sable, à la mer et à l’écume en condi-
tions de tempête. 

mon vestaire s’est articulé autour du fameux trench coat imperméable 
et beige. je l’ai découpé, manipulé, et l’ai observé sous différents angles. 
ainsi est né un trench noué autour de la taille en guise de jupe, une 
mini vareuse au col destructuré. 
j’ai mélangé les textiles et les volumes pour illustrer mes propos. 

la tourmente du vêtement, de la femme et la mer. 


































