Mathilde
Gonzalez
Designer Produit

Infos personnelles
Adresse
89 rue pelleport
75020 PARIS
FRANCE
Téléphone
+336-71-19-19-40
Email
mathigonz@gmail.com
LinkedIn
www.linkedin.com/in/
mathildegonzalez
Book site web
mathigonz.wixsite.com/
portfolio

Langues
Français
Anglais
Espagnol

Compétences
Rhinoceros
3Design
Zbrush
Keyshot
Powercadd

Designer produit et graphiste, je m'intéresse
à l'éco-conception et comment cette
dernière peut devenir une plus value pour les
entreprises

EXPERIENCES
DESRUES - CHANEL / Concepteur 3D Bijoutier / Janvier 2020 - Présent
Conception de bijoux pour Chanel par les logiciels Rhinocéros 3D et
ZBrush
Conception 3D des maquettes et des produits finis en collaboration
avec l’équipe conception
Délais de collection : une centaine de créations en 3 semaines
Garantir la faisabilité du bijou ou accessoire
Recherche de création et innovation par la 3D et les nouvelles
technlogies
DORLET / Designer pièces métalliques, graphiste / Mars 2017 - Janvier
2020
Designer de pièces métalliques PAP et maroquinerie
De la recherche stylistique à la présentation client de produits finis
en passant par les esquisses de recherches, plans techniques et
prototypes 3D
Création de supports graphiques / studio photo / édition
Résoudre les contraintes clients, proposer de nouvelles solutions
En charge des collections internes PAP, maroquinerie et solutions
écologiques
Formation fabrication additive métal
COOPERATIVE MU / Designer produit / Avril 2015 - Juillet 2015
Designer de produits éco-conçus
Veille de produits éco-conçus innovants dans l’univers de la mode,
la bijouterie et les batiments
Sourcing internationnal de textiles éco-conçus
Packagings
Edition et supports de présentation
GENEPI / Designer produit et graphiste / Juin 2013 - Juillet 2013
Designer indépendant pour une entreprise de bitters
Esprit de marque et logos
Graphisme étiquettes et packagings
Sourcing matières

Pack Ofﬁce

Formations

Illustrator

Lycée Polyvalent Rive gauche / Toulouse / Sept 2014 - Juil 2016
DSAA design de produit

Photoshop
InDesign
QuarkXpress
Prix / 2015
Jean Prouvé / finaliste
Danse Escalade
Crochet Voyage

Lycée Camille Claudel / Vauréal / Sept 2012 - Juil 2014
BTS product design
Condé école de design / Paris / Sept 2011 - Juil 2012
MANAA - Design produit, mode, intérieur et communication
visuelle
Lycée Gustave Monod / Enghien les bains / Sept 2009 - Juil 2011
Bac S Science de l’ingénieur option européenne Anglais

