
Célia MOREAU
34, rue Molière
93100 Montreuil
tél. :  06 25 52 63 66
celia-moreau@yahoo.fr
celia-moreau.fr

Formation 

2011-2013 : Diplôme de modéliste international du vêtement – CAO en préparation en alternance 
chez Bel'Façon : fabriquant de prêt-à-porter de luxe.

2009-2010 : BP en Couture Flou, seconde et troisième année  à l’École de la Chambre Syndicale de 
la Couture Parisienne en alternance chez Valérie Saïd : créatrice de petite 
et grande maroquinerie, d'accessoires en laine, feutre et cuir.

2008-2009 : BP en Couture Flou, première année à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture 
Parisienne en alternance chez Anne-Flore Sangan : créatrice de petite et grande 
maroquinerie.

2007-2008 : CAP Tailleur Dame à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne 
en alternance chez Anne-Flore Sangan : créatrice de petite et grande maroquinerie.

2005-2007 : CAP couture flou à l'école de la Chambre Syndicale de la Couture parisienne 
en alternance chez Christella Création : création et fabrication de robes de cortège 
et de cérémonie.

Expériences professionnelles

de 2014 à aujourd'hui : création de bijoux et vente en ligne

Juin à septembre 2017 : entretien d'une maison en Sardaigne

2015 et 2016 : installation d'un stand et vente dans divers salons

2014 : création du site internet

de 2015 à 2017 :  Création et réalisation de plusieurs costumes pour une compagnie de danse.

Mars 2015 : Création et réalisation d'une jupe et bustier pour un particulier.

Avril 2009 : Création et réalisation d'une robe de fiançailles pour un particulier.

Aout 2005 : Stage d'une semaine chez la styliste Beï Chen : styliste et créatrice de vêtement.

Juillet 2005 : Stage de quatre semaines à l'atelier Diamant Blanc : créateur de robe de mariées.

Juin 2005 : Stage de quatre semaines à la Galerie Simone : créatrice et dépôt-vente de créateur.

Compétences

• Coupe à plat, moulage, patronage, gradation, retouche, montage, dossier technique
• Maitrise de Word, LibreOffice
• Bonne base de Lectra Modaris, traitements d'images Gimp, Paint, Photoshop
• Anglais (technique ), espagnol (bases)


