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site de la marque
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DESIGNER GLOBAL
Passionnée par les arts et la mode depuis ma tendre enfance. 
Après l’obtention de mon BTS de mode option textile, l’idée 
de monter ma propre entreprise me trottait dans la tête … 
alors je me suis lancée.
Aprés cette grande aventure je cherche un poste où je 
pourrai mettre à profit toutes mes nouvelles compétences 
que j’ai acquises. 

2017-2021  Création de l’entreprise : RoeJa 
(date de creation : 24/04/2018).
 réalisation de collections de •bijoux : choix des couleurs/ formes/
matières : 4 collections par ans composées de 25 à 30 bijoux. nbr 
bijoux vendus : ≈ 300.
•création de moodboards.
•création identité visuelle : logo/ chartre graphique/ illustrations/
carte de visite/ flyers/affiches.
•veille artistique : site spécialisés/ shopping dans les grands
magasins/ salons : bijorhca.
•création du site internet www.Roeja.com : mise en page/
arborescence, campagne d’e-mailling/ code.
•stylisme photo sur les shootings.
•partenariats : ilustrateur : john cruz/ photographe : Oumeima
Amor.

2016-2017  Création et vente de bijoux/motifs textile. 
réalisation de bijoux textile vendus via site : Litlle Market et vente 
privée.
création et vente de motifs : réalisation de plusieurs illustrations, 
appliquées sur différents objets via une gallerie internet. 

2010-2012 Stage en entreprise chez KetiKeta, spécialisée en 
vêtements d’enfant.
assistante  photo, réalisation d’un catalogue des imprimés et aide à 
la préparation du salon « Playtime».
 2007 Stage chez maison  Guillet créateur de fleurs d’art en tissus. 
création de fleurs en tulle et en mousseline de soie notamment  
pour Chanel.

COMPETENCES 

• Conceptualisation d’une collection:
formes/couleurs/tendances/matières.
• Culture design mode analyses des tendances
(moadbords)
• Technique : broderie de perles, broderie, serigraphie,
crochet, tricot, tapisserie,montage.
(bijouterie), infographie, dessin technique etc...
•Anglais : niveaux B2
•Modelisme : bonne notion

LOGICIELS ADOBE

INDESIGN

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

FORMATIONS

2020-2021   formation TEPE : titre entrepreneur 
petite entreprise (CMAY Yvelines)

20215-2016 formation design textile option : 
accessoires de mode

2011-2013 BTS DESIGN MODE 
ET ENVIRONNEMENT option TEXTILE

2009-2011 BTS DESIGN DE MODE ET 
ENVIRONNENEMT option MODE

2005-2008 BT EN ART APPLIQUES 
option: tapisserie de lisse    

CENTRES D‛INTERETS

pratique du
 théâtre 

voir des
 expositions :
Damien Hirst
Paul Signac

Voyager notamment en 
Angleterre, Irelande,
Belgique, Allemagne, 
Grece

dessin/Illustration
avec retouche 
numérique

cours de poterie 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


