Startup de mode créative, responsable et collaborative proposant des “Collections capsules”
réalisées par des passionnés de mode et à destination de toute personne cherchant à consommer
différemment et mieux.
FREELANCE - Dès que possible - LYON
En tant que styliste et modéliste, vous serez, sous la responsabilité des cofondateurs, en charge
d’accompagner, conseiller et aider à la réalisation artistique des collections capsules des
passionnés de mode.
Comment ça marche ?
Le passionné réserve son atelier de création pour créer sa collection capsule. Une fois les
prototypes réalisés, les créations sont disponibles en précommande sur notre site www.izaure.com.
Toute création qui atteint un minimum de 100 précommandes est lancée en production et le
créateur est rémunéré sur les ventes réalisées.
Étant persuadés que chacun de nous est en mesure de créer et de raconter une histoire à travers sa
propre collection de vêtement, l’objectif d’Izaure est de fournir une solution clé en main de la
réalisation à la commercialisation de la collection et cela en associant une palette d’outils, de
moyens et de partenaires.
Cette mission sera récurrente pour toutes les prochaines collections capsules à venir.
Prestations souhaitées
Pré-atelier
●

Brief créatif avec le créateur : Identifier et comprendre les besoins et préférences du
créateur.

Sur la base des échanges lors du brief créatif et pour aider le créateur à se projeter le jour de l’atelier
de création :

●

Réalisation de moodboard/planche d’inspiration

●

Réalisation de toiles à beurre

Pendant l’atelier
●

Présence le jour de l’atelier de création pour accompagner et conseiller le créateur dans
la réalisation de ses créations

A la suite de l’atelier
●

Réalisation des créations en dessin 2D (Adobe : indesign, illustrator, photoshop)

●

Réalisation de fiches techniques

●

Réalisation des patrons digitalisés avec gradation (logiciel d’industrialisation type
Lectra ou autre)

●

Suivi et contrôle qualité des prototypes réalisés à l’atelier de confection

Niveau de gamme : Haut de gamme
Nombre de modèles / croquis / design : une collection capsule est composé de 3 créations
Délais et durée de la mission : A estimer
Votre profil
●

Vous justifiez d’au moins 1 an d’expérience professionnelle

●

Vous avez un portfolio et/ou des pièces de création à présenter

●

Les logiciels de patronage et la logique d’industrialisation d’une collection n’ont pas de
secret pour vous

●

Créatif.ve et passionné.e par votre métier, vous êtes à l’aise pour explorer et concrétiser
les idées des créateurs tout en restant réaliste sur la faisabilité technique

●

Social.e, vous êtes à l’aise de parler en public et animer un atelier de création

●

Investi.e et motivé.e, vous souhaitez contribuer à un projet sur du long terme

●

Vous êtes animé.e par la volonté de faire bouger les choses dans ce milieu et créer un
impact positif

Rémunération: A
 définir

