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Permis B + voiture

Photoshop
Sketchup
AutoCAD

Bonne maîtrise des outils
informatiques

Attirée par l'Art en général, 
je me suis passionnée pour le dessin

jeune et ai décidé de m'orienter vers un
cursus artisanal. 

Grâce à mon attrait pour l'univers
fantaisiste, j'aime me lancer dans des

projets éclectiques.
 
 
 

Après mon BAC, en tapisserie
d'ameublement,  j'ai travaillé pendant 2

ans dans divers secteurs (la petite
enfance, la couture, l'éducation à

l'écologie en service civique).
 
 
 

 Par la suite, j'ai intégré une formation
de deux ans à l'école MJM Graphic
Design de Nantes dans la section

"décoration d'intérieur". Je me suis
découvert une passion pour ce métier
qui me semble varié et épanouissant.

 
 
 

Je souhaite désormais pouvoir apporter
mes idées, ma créativité et ma fantaisie
pour répondre aux problématiques des
gens et améliorer leur vie afin qu'ils se

sentent heureux chez eux.
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PROJET PIED-À-TERRE
aménager un appartement résidence secondaire en

centre ville pour un couple accueillant leur petits-enfants.
Ils sont passionnés de cuisine et de cinéma, 
ont une chambre et un budget de 50 000€.
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Réalisation de planches
sur Photoshop. 



Présentation de
l'ambiance souhaitée par

espaces avec gamme
colorée



Présentation des matériaux
retrouvés dans le projet

ainsi que les codes
PANTONE utilisés.



Modifications apportées au
projet, mélange de

Photoshop et Autocad. 
 



Zoning par espace avec la
distinction volontaire des

couleurs chaudes et froides
pour les pièces de vie et de

détente.
 



Plan électrique réalisé sur
Autocad. Dans ce projet on

favorise un éclairage par
spots pour avoir un espace

dégagé et quelques
suspensions naturelles

pour une touche
décorative.

 



Croquis réalisés à
l'aquarelle. 

Ici on retrouve l'essence
même du projet pour
l'espace jour avec des

couleurs chaudes et une
ambiance naturelle.

 



Croquis réalisés à
l'aquarelle. 

La présentation retrouve
globalement l'ensemble du
projet afin de projeter au
mieux la personne dans

son bien.
 



PROJETS 3D
visuels 3D de divers projets 
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PROJET RESTAURANT
visuels 3D d'un projet de restaurant en Allemagne 

 
 
 
 

Vues en réalité
virtuelle

réalisées à partir
d'un plan tracé
dans AutoCAD.

 
 
 
 

Le plan est
ensuite importé
dans Sketchup
puis monté en

3D.
 
 
 
 
 

Le mobilier est
intégré grâce à
la modélisation.

 
 
 
 

Diverses vues
sont

enregistrées 
 puis importées
dans un autre

logiciel de
rendu.

 



PROJET SUITE 5*
visuels 3D d'un projet de suite d'hôtel luxueuse

 
 
 
 

Vues en réalité
virtuelle

réalisées à partir
d'un plan tracé à

la main.
 
 
 
 

Le plan est
ensuite retracé
dans Sketchup
puis monté en

3D.
 
 
 

La tête de lit est
réalisée sur

mesure,
l'éclairage est
ajouté sur le
logiciel de

rendu.
 
 

Les éléments
sont modélisés
et modifiés de

façon à montrer
différentes mises

en situation.
 
 



CROQUIS
dessins perspectifs et croquis réalisés avec diverses techniques 

( promarkers, aquarelle, feutres techniques, crayons de couleur...)
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TECHNIQUES DIVERSES
d'une cuisine à une vitrine de magasin, ou encore d'une salle de bain à une chambre d'artiste,

j'aime la variété des projets autant que des techniques de réalisation (par ordinateur ou sur papier
 
 
 
 

Cuisine en
perspective mise

en couleur à
l'aquarelle, posca
blanc et feutres

techniques.
 
 
 

Salle de bain en
perspective mise

en couleur aux
promarkers et
posca blanc.

 
 
 
 

Croquis de vues
en plan et

élévations mis
en couleur sur
Photoshop et
perspective.

 
 
 

Aquarelle d'une
vitrine pour la

boutique
"l'échoppe
magique" à

Nantes
 



RÉALISATIONS D'OBJETS
Réalisation d'une décoration d'assiette intégrée à un décor,

paravent, lampe upcyling, cadres en quadriptyque, tapisserie
d'ameublement
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RÉALISATIONS D'OBJETS
Vue de près d'une assiette ardoise sur laquelle le motif a été réalisé au posca or. Vue de détail du

paravent réalisé en médium, peinture dorée et plume de paon, motifs réalisés au posca or et blanc.
Lampe upcycling réalisée à l'aide d'une ancienne lampe et d'une boîte de conserve percée et des

signes astrologiques cousus au fil à broder.
 
 
 
 

De l'or dans ma déco



TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT
Réalisation de chaises (de façon traditionnelle avec une garniture en crin et de façon moderne en

mousse et fixation agrafes). Réalisation de coussins et divers objets décoratifs.
 
 
 
 









MON UNIVERS ILLUSTRÉ
Passionnée de dessin, je me découvre très jeune un attrait

particulier pour la fantaisie et l'imaginaire.
 J'aime le fait de pouvoir rêver sur du papier, 

et la décoration d'intérieur permet une création libre et concrète .
 Mon challenge étant de surprendre les gens et leur apporter

 une touche de mon univers.
 
 
 
 

Vous pourrez retrouver tout mon univers sur mon compte instagram: Blandine srn
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Souci du détail
inspiration du

vivant, du

tatouage et de

l'étrange.

 rêver sa propre

réalité.

garder une âme

d'enfant pleine

de douceur.

se créer un nid

douillet qui

nous ressemble.

Inspirée
de Dali

Univers
graphique et

détaillé



Inspirée de la
mythologie


