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Infographiste/Designer chez Babymoov (63000)
Actuellement en poste, je suis designer pour les marques 
Babymoov et Badabulle. Principalement en charge des 
catégories textile, les contraintes de confections, les couleurs, 
les motifs et les relations entre les différents services 
ponctuent mon quotidien. 
Je suis également une des référentes shooting photo afin que 
chaque produit conserve son histoire !

En + 

Je pratique la couture en cours du soir dans le but 
d’obtenir un CAP métier de la mode - vêtements flous et 
ainsi avoir toutes les ressources nécessaires pour 
évoluer dans le milieu textile.

De nature passionnée et enthousiaste, j’ai à coeur de 
partager, fédérer, avancer ! Amatrice de couture et 
d’univers sensibles, j’utilise mes compétences pour 
réaliser des projets plein de sens.

Graphiste chez Udife (22490) 
Mission d’un mois au cours duquel j’ai réalisé les supports de 
communication autour de leur salon annuel organisé au casino 
de Dinard.

Séjour de 3 mois en Australie
Road trip en Australie grâce au système de woofing. 
Découverte de la culture locale et pratique de l’anglais.

Graphiste/Designer chez Peugeot PSP (25440)
Une année en alternance dans le cadre de mon Master. 
Réalisation des supports de communication web et print. En 
charge des illustrations et motifs appliqués au produit.
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DSAA Design produit/interactif à Villefontaine (38)
2013_2015

BTS Design produit à Dole (39)
2011_2013

BAC STI Arts Appliqués à Chaumont (52)
2011
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Réalisation d’un mémoire de fin d’étude
Sur le thème «habitudes et fragilité». Une démarche UX et des 
méthodes anthropologiques en partenariat avec des centres 
pour sans abris. Le mémoire devient une vraie pièce d’édition 
accompagné de divers supports qui appuient la démarche.
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www.leaslimani.fr
0676150146 23 avenue des Pins

35780 La Richardaisslimani.lea@gmail.com

Photoshop

Illustrator

Indesign

Illustrations

Solidworks + Keyshot

Rhinoceros + Vray


