
Session 2012  :   CERTIFICATION STYLISTE DESIGNER NIVEAU II/  MODE' ESTAH (Paris 10ème)
   Design Graphique - stylisme - modélisme  - création de Mode (en alternance) - Mention bien

Mars 2009 :   PRE - QUALIFIANT AUX METIERS DE L'HABILLEMENT / FORMAMOD (Paris 11ème)
   Montage de vêtements

Session 2008 :   LICENCE PROFESSIONNELLE ATC /  IUT DE BOBIGNY 
   Option Communication Graphique et Illustration Numérique (en alternance)

Session 2007 :   BTS COMMUNICATION VISUELLE / ESAA DUPERRE (Paris 3ème) 
   Option Graphisme Edition Publicité

Session 2005 :   BAC STI ARTS APPLIQUES /  Lycée Ste Geneviève (Rennes)
   Mention Européenne (espagnol)

Langues : 
Logiciels :

Anglais
   Photoshop         InDesign
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Tiana ABELLANEDA

Jan. 2017 :   CHEF DE PRODUIT / ESPAS (92) articles de sport GSA & GSS
   Veille concurrentielle et analyse du marché
   Développement des gammes de différentes familles produits (roulants, articles du supporter, fitness,   
   plein-air, ballons cousus) sous licences (PSG, FFF, OM, Manchester City) et marques (Duarig)
   Suivi des approbations des produits sous licence auprès des ayants droits
   Pilotage de la création graphique sur les différents produits, des packagings, de la PLV
   Développement graphique de certains produits & PLV
   Suivi et mise au point des produits auprès des fournisseurs asiatiques en accord avec les contraintes   
   techniques et commerciales de chaque famille de produit - Déplacements en Asie
   Mise en place et développement graphique de supports de communication et outils internes
   Pilotage de la création graphique de supports de communication et outils internes ou externes

Fév. 2010 :   GRAPHISTE/GERANTE/COUTURIERE / Tiana RKV (92) accessoires faits-main 
   Création du logo & mise en place de l'identité visuelle de la marque / Création du site web 
   Animation de la marque sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest) 
   Recherche de partenariats pour publications (blogs, presse spécialisée) / Animation d’ateliers DIY
   Mise en ligne de produits sur des marketplace / Participation à des salons et des boutiques éphémères
   Mise au point & réalisation d'accessoires / Montage de vêtements / Broderie à la main
   Illustrations sur mesure pour produits personnalisés / Création de motifs appliqués sur divers produits

Déc. 2013 > Déc. 2016 : GRAPHISTE DESIGNER/CHEF DE PRODUIT / Bagtrotter (75) bagagerie, cartablerie scolaire  GSA
   Création de motifs placés et All-Overs pour la collection rentrée des classes 2015, 2016, 2017, 2018
   Développement des collections sous licences Disney, Mattel, et pour la marque Miniséri
   Prise en charge et suivi des approbations auprès des licences
   Réalisation des dossiers techniques des produits / suivi de production / mise au point des prototypes
   Réalisation de supports de communication (catalogues, dossier de presse, pres. commerciale, 
   documents internes) / Prises de vue / Animation de réseaux sociaux / Création de Packagings & 
   présentoirs de vente / Simulations de stands pour les salons

Sept 2013  :   GRAPHISTE TEXTILE / Lili Gaufrette (94) prêt-à-porter enfant
   Création de motifs placés, Jacquards et All-Overs pour la collection Hiver 14 Fille
   Réalisation des dossiers techniques des motifs / jacquards destinés à la production 

Mars 2013  :   ASSISTANTE STYLISTE FREELANCE / Les Galeries Lafayette (75) prêt-à-porter enfant
   Marque Cadet Rousselle / réalisation des dossiers techniques destinés à la production pour le bébé
   couché fille et garçon et bébé debout fille collection Eté 14 
   Participation à la mise au point de la collection bébé couché et bébé debout fille & garçon

Oct 2010 > Oct 2012 :  STYLISTE GRAPHISTE / ESPAS (pour la marque DUARIG) (92) sportswear GSA
   Création et développement des collections saisonnières Homme, Femme, Garçon, Fille Sportswear
   Création et développement des collections évènementielles (coupe d'Europe de foot 2012, JO 2012)
   Participation à la mise au point des produits et amélioration des prototypes
   Réalisation des dossiers techniques destinés à la production
   Réalisation des catalogues des collections textile et des brochures évènementielles
   Réalisation des PLV, préparation de fichiers de photogravure

Nov 2007 > Nov 2008  :  ASSISTANTE D.A. / LBD - Groupe LVMH (95) gammes longues pour la GSA
   Développement d'une gamme d'acccessoires de mode sous licence Disney
   Réalisation de planches tendances pour Monoprix / Réalisation de catalogues de collections textile et   
   bijoux pour Carrefour / Préparation de fichiers de photogravure / Création et déclinaisons de packagings. 

3 ans

2 ans

2 ans

2 ans

3 ans

1 an

1 an

3 mois

5 mois

2 mois

Espagnol
Illustrator


