Sophie Lévitte
96 rue d'Hauteville 75010 Paris
Tel : 06 61 80 23 28 / levittesophie@gmail.com
http://www.sophielevitte.fr

Décoratrice / Accessoiriste / Styliste Photo

D&CO
Diffusée sur M6

Depuis Juin 2009

Les Ateliers
Oct 16 / Déc 2016

Particuliers
Depuis Nov. 2007

Collection-hors-série
2014

Balistik # Art
Septembre 2014

Intérieurs
Diffusée sur paris première
Oct 2010 / Sept 2014

Carson Prod
Déc 2012 et Avril 2014
Octobre 2013

Septembre 2013
Juin 2013
Décembre 2012

Evoludic
Mai 2013

Bricolo factory
Depuis Nov. 2007

Décoratrice (pour 61 émissions)
* Entretien avec les familles sélectionnées pour définir leur besoin en aménagement.
* Création de la nouvelle décoration : mobilier, luminaires, objets, rideaux, peinture...
* Mise en place d’un réseau de partenaires fournisseurs et attachées de presse ainsi
Styliste Photo
* Création de différentes scénographies pour la présentation des rochers "Ferrero"
* Recherche de décor pour la présentation des cosmétiques "Dolce & Gabbana"
Décoratrice d'intérieur / conseil en couleur
* Conseils et accompagnement en aménagement et en décoration d’intérieur.
* Recherche et achat des matériaux, suivi des travaux.
* Création d'une ligne de coussins vintage. http://collection-hors-serie.fr/
* Vendu chez MERCI durant l'exposition Ruban/Ruban de février à Avril 2014.
Décoratrice / accessoiriste
* Tournage vidéo photos pour "Moët & Chandon"
Décoratrice "Relooking"
* Réalisation de nombreux relooking pour l'émissions INTERIEURS animée par Marie Montuir.
https://www.youtube.com/watch?v=D8VJa_uzDnQ
Décoratrice / accessoiriste
* Conception et réalisation du décor d'un plateau de journalistes pour l'émission " Scandale"
animée par Jean Marc Morandini diffusée sur NRJ12.
* Création et réalisation à l'académie Fratellini de 3 ambiances festives de fin d'année : loge
d'artistes, salon V.I.P et tables de restaurants, pour l'émission "300 chœurs pour les fêtes"
animée par Michel Drucker Diffusée sur France 2.
* Scénographie d'une des salles du laboratoire "Christian Dior" pour un film institutionnel
sur différents cosmétiques.
* Décoration du bateau "Acajou" (yacht de Paris), pour l'émission :"les inconnus la trilogie".
diffusée sur TV RTBF.
* Création et réalisation d'un décor de Noël dans la suite du "Shangri - la" à Paris, pour
l'émission "Les rois du bêtisier" Animée par Virginie Guilhaume diffusée sur France 2.
Styliste photo
* Création de différentes scénographies pour la présentation du "support mural intelligent"
http://www.evoludic.bigcartel.com/
Décoratrice / styliste photo
* Création et réalisation de pas à pas (mode d’emploi) pour la fabrication d’objets et
de meubles pour des revues de décoration : C Déco, Maison bricolage et décoration ...
* Stylisme photo peinture V33, Libéron, Tesa, Pattex, Val'hor, Toupret.
* Animations de différents ateliers au BHV Marais pour les marques Farrow &Ball et Libéron.
https://www.youtube.com/watch?v=0ERS2A0C17M

Décoratrice / Etalagiste / Visuel merchandiser
C&A
Jan 2014 à avril 2014

Créature
Juin 2014
Février 2013

E
Novembre 2012

l
Harris Wilson
P.A.P homme
Sept 2004 / Oct. 2007

p

Décoratrice
* Mise en place des décors de vitrines suivant un book pour la boutique du 126 rue
de Rivoli à Paris.
Décoratrice
* Fabrication de 20 coussins Coca Cola pour l'Hôtel Westin à Paris à l'occasion de la coupe
du monde de foot ball 2014.
* Participation à l'installation du décor de la vitrine et de la boutique NIKE Av des Champs
Elysées pour le lancement de la "Nike flyknit lunar 1+"
* Recherche des élèments du décors et participation à l'installation "d'un cinéma vintage" dans
La vitrine MORGAN Av des Champs Elysées.
Responsable visuel merchandiser
* Collaboration à la définition de la stratégie « image » et « produits ».
* Réalisation du merchandising des différents corners des Galeries Lafayette,
du BHV et du Printemps dans toute la France.
* Conseil et préconisation auprès des équipes de vente aux techniques de p
présentations visuelles des produits dans les magasins ainsi que des procédures et
méthodes de travail.
* Création et réalisation de books de merchandising (2 par saison).
* Stylisme photo pour le catalogue des commerciaux.
* Scénographie lors des présentations des collections dans le show room, d'évènements
de communication ainsi que sur des zones événementielles aux Galeries Lafayette.
* Organisation et agencement d’un stand au Who’s Next.

WMK P.A.P
homme/femme/enfant
Sept 1997 / Fév.2001

Responsable de la décoration et du merchandising
* Collaboration à la scénographie du concept avec l’architecte et l’agence de communication.
* Travail sur le détournement d’objets fonctionnels avec la société ARTKRAFT.
* Recherche des éléments décoratifs pour chacun des magasins surface 1000m².
* Réalisation du merchandising dans les différents magasins.
* Gestion de la logistique, des plannings et des budgets.

DPAM P.A.P enfant
Déc. 1991 / Sept 1997

Responsable de la décoration et du merchandising
* Etude des thèmes dans une vitrine test puis installation dans les boutiques.
* Conception et suivi de la réalisation des décors pour les 90 boutiques.
* Réalisation de books vitrines.
* Recrutement, formation et management d’une équipe de 14 étalagistes.
* Gestion des plannings et des budgets.
* Réalisation du merchandising dans les différents magasins Paris / province.

TEHEN
STEFANEL
B.D.D.P
KENZO
1985 / 1991

* Merchandiser / étalagiste.

* Merchandiser / étalagiste sur le réseau des boutiques parisiennes.
* Décoratrice pour la mise en place du nouveau concept Pingouin.
* Accessoiriste pour la fête du 20 ème anniversaire de la société Kenzo, célébrée à l'école
Supérieure des Beaux Arts de Paris.

Formation
2014 / 2017
2007 / 2008
2001
1985

* Cours de couture d'ameublement "Paris Métiers d'art"
* Cours du soir de l’ADAC : Architecture d’intérieur.
* Formation au CFD : Xpress, Illustrator, Photoshop.
* Diplôme de Décoratrice étalagiste Merchandiser dispensé chez NEGOCIA à L’ATET.

1983 /1984

* BAC A3 / Permis B / Anglais scolaire / maîtrise du pack office.

Centres d'intérêt

* Expositions, cinéma, cuisine, bricolage, brocantes, voyages, trekking...

