
Création: esquisses, croquis, plans, photomontages, 
               planches de présentation, merchandising...

Réalisation: maquettes (bois, carton, aluminium, polystyrène,     
                   tissus, papier), tapisserie, revêtement...

Styling: mise en scène et présentation produits. 
            Travail avec divers matériaux.
             

Décors And Co, événements, décoration, Genève
Création d’autocollants, décors de salles, signalétique 

Elemento, architecture d’intérieur, Genève
Plans sur sketchup, suivi du chantier au BIT

Les Eclats d’Erika, bijouterie, Genève
Mise en place des vitrines, enfilage perles, soudure, fraisage

Manor, décoration, Genève
Mise en place des vitrines, aide à la création de décors

Pfister, décoration, Meyrin
Mise en place et décoration des vitrines, installation de meubles

Globus, décoration, Genève
Mise en place de vitrines, création d’éléments décoratifs

L’Eco des Jardins, Architecte paysagiste, Choulex Genève
Création de projet paysagers (jardins, objets sur mesures, etc)

Web Print Studio, Graphiste et commercial, Genève
Impression numérique et découpe, création de logos ... 

Pilet & Renaudt, Régie  immobilière, Genève
Concour, agencement des vitrines

Démentiel, Vernier
Evénementiel, restauration et création d’objets, montages

Renovation intérieur d’un appartement

L’Eco des Jardins, Architecte paysagiste, Choulex Genève
Création de projet paysagers (jardins, objets sur mesures, etc)

Abonobo SA, Designer UI UX 
Création des interfaces d’applications mobile et des sites internet.

Web Print Studio, Graphiste et commercial, Genève
Impression numérique et découpe, création de logos ... 

Pilet & Renaudt, Régie  immobilière, Genève
Concour, agencement des vitrines

Démentiel, Vernier
Evénementiel, montages restauration et création d’objets

Renovation intérieur, France
Projet personnel

stage 
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1 an
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déterminée
précise

2013 à 2019

LUCIE ROZE

Création:

Réalisation: 

Styling: 

 

Graphiste, illustration, croquis, plan, photomontage, 
planche de présentation, merchandising.

Maquette, packaging, vitrine, décor, tapisserie, 
revêtement, événementiel.

Mise en scène et présentation produits. 
Travail avec divers matériaux.
             

 

Paysagiste

Soins et traitements biologiques 

Aménagement des terrasses et petits espaces

4 années Polydesigner 3D création (Obtention du CFC avec mention)
CFPA (centre de formation proffessionnelle des arts) Genève

Formation de Paysagiste (par correspondance)

2013 à 2017

depuis 2018

formations - diplômes

expériences

Français
Anglais
Espagnol

Open Office
Word
Excel
Movie Maker
Windows
Sketch Up

Adobe
Photoshop
Illustrator
InDesign
Bridge
Rhino
Shark

Suisse et Française
Née le16 juin 1997, (GE)

lucie.roze.lr@gmail.com

informatique

langues


