
EXPERIENCES

Styliste dans le food et la cosmétique à mes débuts, Designer Textile et Chef 
de produit ensuite…j’explore aujourd’hui la couleur, créer des collections, des 
palettes, des trends book & du mini ou du M A X I  print.

Je puise mon expérience dans de belles et longues collaborations, avec des 
clients présents en sélectif et GMS, les bureaux de tendances et des marques 
plus intimistes.

Les marchés de mes partenaires, tant de par leur localisation que de 
par leurs cibles, requièrent une expression graphique hétéroclite , 
ainsi qu’un accompagnement journalier de la chaîne de création.

Décoration, arts de la table, home, swimmwear, produits sous licences.

Depuis 2012 FREE LANCE

Pour la diversité des missions, longues ou courtes et des supports 
d’expressions.

2005•2012 DESIGNER TEXTILE / CHEF DE PRODUITS • LAGARDERE ACTIVE
ELLE, magazine et marque internationale, Levallois
(120 licenciés, 200 catégories de produits) 

•Création de prints placés et allovers
•Illustrations pour la cosmétique et les petits accessoires ELLEgirl en Asie
(Chine, Corée et Japon).
•Développement de cahiers de tendances et de prints pour les licences de 
la marque. 
Secteurs: mode homme, femme, enfant, cosmétiques, lingerie, golf, food, 
décoration, centrale d’achat d’objets promotionnels.
•Suivi des collections sur l’ensemble des catégories pour l’Europe et les 
Amériques.

2003•2005 STYLISTE FOOD ET COSMETIQUE • ENIVRANCE
Bureau de style en innovation alimentaire et cosmétique, Paris

•Développement de concepts
•Création de maquettes pour l’industrie alimentaire ( Unilever, Mac 
Donald, Nestlé ) ou cosmétique ( l’Oreal, Bpi).
•Mise en lumière, stylisme photo.

Soucieuse de l’ application print-produit... de l’adéquation  brief-maquette, et 
du réseau de distribution, au quotidien mon double cursus me permet d’allier 
créativité & réalité industrielle afin de garantir une cohérence transversale 
aux marques qui me font confiance.

mariedreyfuss@gmail.com
+ 33 6 71 74 03 75 

Print maker
Color lover 
Textile designer
Trend forecaster

12 ans d’experiences

m a r i e  d r e y f u s s



EDUCATION

FORMATION

STAGES

PARUTIONS PRESSE

CLIENTS

•Juin 2003 ESAA Duperré,Paris, Post DMA Design Textile
•Juin 2002 ESAA Duperré, Paris, DMA Design Textile, mention félicitations
•Juin 2000 Lycée Pasteur, Besançon, BTS en Communication Visuelle
•Juin 1996 Lycée Bartholdi, Colmar, Bac littéraire, LV3 esp, arts plastiques

•Céramique
Septembre 2016…
•IFM
Octobre 2010 Connaissance des textiles
2010 De la mode à la maison.
Sept-Novembre 2011 Construction de collection
•Collège Formation
2010-2011 Formation continue d’anglais

•Enivrance,Bureau de style en innovation alimentaire et cosmétique, Paris
3 Mars -30 Août 2003 • 
•Maud Burrus, Scénographe & Christelle Le Déan, Photographe, Paris, 
Octobre 2002 • 
•Nelly Rodi, Bureau de tendance, Paris
26 Février - 6 Avril 2001 • 
•Secret Service Style,
Bureau de tendance, Le Vesinet
Octobre 2000 • 
•Ligne Bleue, Agence de communication,Strasbourg
10 Ma i- 25 Juin 1999.

•Publication de surfaces textiles Bloom n° 10 (Li Edelkoort Editions), mai 2003
BLOOM, créé en 1998, est un magazine dédié aux tendances dans le domaine 
des fleurs, des plantes, des graines et des jardins. Il est le premier de ce type, 
analysant par le biais de photos et de textes, les tendances majeures de 
l’horticulture.

•Lagardère
•Winkler
•Peclers
•Carrefour

•Mapadis
•Abertine
•Tupperware 
•Lija

•Isotoner
•Orphée
•Sowe
•Kalenji

mariedreyfuss@gmail.com
+ 33 6 71 74 03 75 

m a r i e  d r e y f u s s

BAC +5

Li Edelkoort

Gms • Sélectifs

mariedreyfuss@gmail.com • + 33 6 71 74 03 75 • www.mariedreyfuss.com 


