
•SKIMIUN - Vendeuse textile - Val Thorens - 01-02/2020
 Gestion de la boutique, merchandising, contact client, 
 spécialisation matières techniques.
 
•THE ROW - Habilleuse showroom- Octobre 2019
 Gestion du stock et de la cabine, contacts
 avec la clientel

•Les ventes en bandes orgaisées by YAËL - 09-10-11/2019
 Organisation évènement, community manager, design 
 graphique, contact/acceuil clients, service
 
•NINA RICCI - Stage de modélisme dans l’Atelier - Juin 2018
 Apprentissage du modélisme, moulage, coupe,
 montage, confection de deux tenues. 

•VALENTINE GAULTIER - Stage en entreprise - Juin 2015
 15jours en boutique : Gestion de la boutique, merchandising
 15jours en atelier : Apport stylistique sur les collections

•Open Mode Festival - Decembre 2019 :
 Exposition collection Diplome, présentation 
 stand accessoires, habllage d’un crew 
 de danseurs voging pour une performance

•Art’Fact - Decembre 2019 :
 Defilé collection diplome 
 
•FAME FESTIVAL 2.0 - Juin 2019 :
 Exposition présentation collection Diplome
 
•Workshop Inde - Fevrier 2019
 Apprentissage de techniques de broderies et
 impressions textile traditionelle à New Delhi   
 et Jaïpur
 
•Workshop Allemagne - Hochschule - Octobre 2017 :
 Collaboration avec l’école textile de Trèves pour   
 un projet sur Karl Marx

•Défilé à la Mairie de Vincennes - Juin 2015 et 2016 :
 Créations réalisées lors de cours du soir

Léa FRÉRY

FORMATIONS

COMPÉTENCES
•Réalisation de dossiers complets de style
 Mood board, création et incrustation
 motifs textiles et objectifs marketing
 
•Pratique de la couture et réalisation d’accessoires :
 Modélisme, patronage, montage, finitions

•Contacts clientèles, organisation et promotion de projets

•Facilité d’élocution et communication
 françcais/anglais

•Aptitude a travailler en groupe

LANGUES

CENTRES D’INTÉRÊTS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LOGICIELS

•Pratique personnelle de la couture
 Création et remasterisation

•Attrait pour la musique
 électronique et Opéra

•Sports à sensations 
 Plongeon, snowboard, kung-fu

•Goût prononcé pour le voyage
 Inde, Japon, Chine, Argentine

• Anglais courant

• Espagnol scolaire

• 

• 

•
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COLLABORATIONS

: 06 05 12 03 90
: lea.frery@gmail.com
: 13 Bis rue Lavoisier- 93100
: @eal.studio

www.eal.shop.fr

•Á partir de septemre 2020 :
 Entrée direct en bachelor 
 communication de mode
 
•Septembre 2017 à Juin 2019 : 
 Bachelor styliste/designer   
 textile - Lisaa Mode Paris 

•Septembre 2014 à juin 2017 : 
 Bac STD2A - EBTP Vincennes 
 Option Arts plastiques


