
Tél : 438 828 2077

Contact : Neslihan Aktuna 
Designer de mode
     styliste

neslihan.aktuna96@gmail.com

Compétences : 
Logiciels :
- PAD-Système
- Illustrator
- Photoshop
- In-desing
- Lightroom
- Word
- Oppenoffice
- Excel

Langues :
- Français
- Anglais 
- Arabe
- Espagnol

Activités :
- Élaboration de patrons
- Élaboration de dossiers technique( dessin technique..) 
- Réalisation de supports visuels ( moodboard..)
- Conception de plans de collections
- Élaboration de gammes de motifs textiles
- Réalisation de catalogues de modèles(gamme de 
  couleurs, annotation technique...)
- Repérage des tendances et comportements d’utilisateurs
- Organisation des shootings photos pour les lookbooks
- Gestion de stock
- Gestion des réseaux sociaux.

Éxperiences :
Janvier - Mars 2018
Formation chez Tico’s treasure costume de danse 
- Dessins techniques
- Concéption des collections selon les demandes
- Élaboration des patrons
- Gamme de montage des prototypes finaux (couture)

Aout 2017
Styliste pour le festival mode et design de Montréal
- styliser les mannequins 
- Retouche de vêtements
- Photographie

Septembre 2016 - mai 2017
Charger de visuelle et conseillère en vente chez Guess Montréal
- Oganisation du visuel sur le plancher en magasin
- Merchandising
- Conseiller les clients sur le type de vêtements adapté à leur style
    selon leur physionomie.

Janvier - août 2016
Styliste et conseillère en vente chez Ursula B Montréal
- Styliser les mannequins en vitrine
- organisation du visuel en magasin
- merchandising
- conseils en vente 

Juin 2014 - novembre 2015
Patroniste , modeliste et couturière  chez ‘’ Aicha Couture ‘’ 
Casablanca - Maroc :
- Élaboration des patrons selon les commandes des clientes
-  Couture et modelisme de robes
- Apprentissage de la coupe tailleur

Formations : DEC en design de mode 
college lasalle Montréal
               2018

Baccalauréat en science technique
du managment et de la gestion
Lycée Lyautey - Casablanca - Maroc
                       2014
                     

Centre d’intêrets :

Profil :
Après trois années d’études en design de mode au collège Lasalle de 
Montréal, et plus de 4 années d’expériences dans le domaine du design,stylisme
et de couture et patronisme, je souhaites aujourd’hui intégrer une équipe
dans laquelle je pourrais évoluer, apporter mes connaissances et mon dynamisme
tout en apprenant du savoir faire de celle-ci.

Vidéo - Photographie - Cinéma - Lecture - Résautage - Voyage à travers le monde - Découvertes
de nouvelles cultures - Sport - Apprentissage de nouvelles langues.


