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FORMATRICE PROFESSIONNELLE DE CONSEIL EN IMAGE  
CONSEILLERE EN IMAGE 
FASHION COURSE DESIGNER 

COMPETENCES 

 Photoshop, Illustrator , Power 

Point, Pack Office.  

   Méthodique. 

  Organisée. 

   Très bon relationnel. 

  Polyvalente. 

Culture franco-italienne. 

 

LANGUES 

 Français : Langue maternelle. 

 Italien : Très bon. 

 Anglais : bon/conversation. 

 

DIPLOMES de 1990 à 2003  

Diplôme de styliste-modéliste  

chez “ Sup de Mode” à Marseille. 

Formation professionnelle de 

P.A.O chez Synergie à Aix en Pce. 

Formation professionnelle de 

conseil en image chez DoubleJe 

à Marseille. 

 

CENTRES D’INTERETS  

 Sport (running, bateau à voile). 

 Lecture (romans, coaching, 

psychologie, histoire,  bien-être). 

 Dessin de mode. 

 Voyages culturels et 

touristiques. 

 Ecologie et Low food. 

 

 

 

A PROPOS DE MOI 

Passionnée en mode et beauté 

j’ai construit grâce à mes 

expériences en enseignement, 

en infographisme et en conseil en 

image une polyvalence unique, 

et une méthode de travail 

personnelle. 

ESPERIENCES PROFESSIONNELLES CONSEIL EN IMAGE 

Directrice et fondatrice  de Suitingdress.com de 2009 à 2021  

•Formations professionnelles de conseil en image en France et en 

Italie pour professionnels en mode et beauté, associations, écoles. 

•Réalisation du plus grand support didactique de conseil en image en 

39 modules, plus de 1200 pages (textes, et illustrations). 

•Création de 5 matériels de mode, beauté et relooking. 

•E-commerce du Shop on-line Suitingdress.  

•Digital/webmarketing  du site Suiitngdress. 

•Prestations de relooking pour particuliers. 

•Distributrice des cosmétiques Nevecosmetics e Bottega di LungaVita. 

•Conférences :   

Magasin  de prêt-à-porter Milan / Association de nutritionnistes “Gros” 

à Paris / Association « femme chef d’entreprise » à Aix- en-pce. 

•Intervention de relooking pour magasin de pret-à-porter “PDF 

19”àMilan. 

 

Enseignante en écoles de mode de 2013 à 2021  

•IFDA à Milan. 

•Mouillettes&Co école du parfum de Parme . 

•ISSI International School of Style & Image école russe on line. 

•Formamod à Paris. 

•Accademia del lusso à Milan . 

•ISEM école du management de la mode à Paris . 

 

Assistante de direction chez DOUBLEJE (conseil en image et 

évènementiel) à Marseille de 2003  à 2007  

•Gestion des formations professionnelles de conseil en image. 

•Réalisation des relooking pour particuliers. 

•Réalisation des supports de formation. 

•Organisation des évènements. 

•Marketing  et communication . 

 

Autres activités dans la mode de 1992 à 2015  

• Styliste de mode chez Didier Parakian, Poivre blanc, Fil à Fil, Shirting à 

Marseille. 

• Conseillère à la vente pour magasin Hermès et Chantal Thomass à 

Aix en Pce. 

• Consulting didactique pour étudiants chez Accademia del Lusso à 

Milan. 

• Membre du comité des juges des examens chez ISAA à Paris . 
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