C A S S A ND RE

BAYROU

F O R M A T I O N

STYLISTE
2018
–
2016

BTS DESIGN DE MODE TEXTILE ET
ENVIRONNEMENT
BACHELOR DESIGN DE MODE (120 crédits ects)
Ecole Bellecour Lyon (69)
Option mode

2016
–
2015

MISE À NIVEAU ARTS APPLIQUÉS
1ÈRE ANNEE DESIGN (60 crédits ects)
Ecole Bellecour LYON(69)

2015
–
2014

BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE
Termier GRENOBLE (38)
Option anglais et histoire des arts

C O N T A C T
06 34 57 47 80
cassandrebayrou@icloud.com
cassandrebayrou.com

A PROPOS

Designer Mode, inspirée par les lignes épurées, la sobriété des courbes et des couleurs qui allient fonctionnalité et confort. Une approche éthique de la mode
avec une sensibilité personnelle des tendances. Egalement tournée vers les arts graphiques ainsi que la
scénographie.

L A N G U E S
Anglais / Bon niveau
Italien / Scolaire

E X P E R I E N C E S
NOVEMBRE
–
2018

SEPTEMBRE
OCTOBRE
–
2018

INFOGRAPHIE
(SUITE
ADOBE/LECTRA)

MODELISME

Décrytage et élaboration de pages d’ambiances /
moodboards
Developpement de thèmes et d’univers
Développement de gammes cordonnées de couleurs /
matières / création textiles
Développement de gammes cordonnées de produits
vestimentaires et textiles
Réalisation d’illustration de mode
Mise en scène de produits et travail de photographie
(Look book / Shooting photo)
Maitrise des outils Photoshop / Illustrator / In design
Maitrise des outils Kaleido
Création et élaboration de pages d’ambiances / moodboards
Developpement de motifs par photoshop et Illustrator
Réalisation de vêtements à plats par Illustrator et Kaleido
Réalisation d’illustration de mode par Illustrator
Réalisation de dossiers techniques produits par Kalleido
Prises de vues photos avec appareil reflex Canon EOS
70D
Réalisation de patron
Réalisation gamme de montage et fiche technique
Base coupe à plat, moulage, montage de prototype
Utilsation d’une machine à coudre industrielle
Maitrise des points de broderie à la main, couture,
pièces rapportées sur le vêtements.

CDD Conseillère de vente

ORTA STORE (BE)
Stage styliste

Analyse des tendances
Création des pièces des collections de Janvier à Juillet 2019
Réalisation de vêtements à plats par Illustrator
Recherches et prises de contact de fournisseurs textiles
Mise en scène de produits sur les réseaux sociaux
Design des packaging de vente.
JUIN
–
2018

SONIA RYKIEL

Habilleuse et hôtesse showroom
Habiller les mannequins
Veiller à la bonne présentation du showroom ( ranger et classer les
vêtements)

C O M P E T E N C E S
STYLISME

SOMEWHERE

JUILLET
–
2017

MANOUSH

Stage suivi de création et de production de vêtements haut
de gamme
Aide à la création de la collection printemps/été 2018
Réalisation des dossiers techniques par Kaleido
Modélisme de prototypes

DENIS & FILS
AVRIL
–
2016

Stage suivi de création textile auprès d’une entreprise de
soierie
Recherches dessins et motifs
Préparation des tissus
Essais pour différents clients (Lanvin / Chanel)
Etiquetage des produits

JUILLET
–
2016

GREEN LION (ID)
Volontariat en Indonésie (Bali, Nusa Penida) auprès d’une l’association préservation des tortues marines.

AOUT
–
2014

CAIRNS BETTER EARTH PROJECTS (AU)
Volontariat en Australie (Queensland) auprès d’une association de
préservation de l’environnement et des especes.

NOVEMBRE
–
2010

ACADEMIE EQUESTRE DE VERSAILLES
Sous la dierction de Bartabas
Aide à la préparation des cavaliers et des chevaux pour la représentation des spectacles.

