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JUSTINE BOUVET

24 ans 
4 cours Sully NANTES
contact.justinebouvet@gmail.com
06 81 94 55 76
Permis B + voiture

FORMATIONS

DIPLÔME SUPÉRIEUR D’ARTS APPLIQUÉS MENTION ESPACE (avec mention)
LAAB - Rennes
>4ème année d’architecture d’intérieur.
Réflexion sur les liens générés sur un lieu dédié à la création en partenaria avec l’association Au bout du 
plongeoir implantée sur le domaine de Tizé à Thorigné-Fouillard (35). 

2013-2015

BTS DESIGN D’ESPACE 
Lycée Camille Claudel - Vauréal
>Architecture d’intérieur, workshops scénographie, paysage.

2011-2013

BAC STI ARTS APPLIQUÉS (avec mention)
Lycée Bréquigny - Rennes
>Design d’espace, design d’objet, design de communication, design de mode.

2008-2011

EXPÉRIENCES

ASSISTANTE ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Agence Label Études - Vezin le Coquet (35)
>Stage de 4 mois. Rénovation de restaurants et maisons de particuliers. Esquisse de projet, apprentissage 
de nouveaux logiciels (allplan, artlantis), veille de matériaux et de mobilier, visite de chantier, présentation de 
projets, échanges directs avec le client.
Lebel Agencement - Val d’Izé (35) 
>Stage de 2 semaines dans des ateliers de menuiserie : Commencer par comprendre la fabrication pour 
mieux concevoir et dessiner les projets au sein de l’Agence Label Études.

2012 ASSISTANTE D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Agence Omeo - Asnières-sur-seine (92)
>Stage de 2 mois. Relevé de côtes, plan sur autocad, 3D sur archicad, recherche de matériaux et mobilier, 
visite de chantier.

2014

COMPÉTENCES

LANGUES
>Anglais (niveau B2), Espagnol (niveau B1).

Architecte d’intérieur • Designer

www.justinebouvet.com

ASSISTANTE ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Olivia Massimi - Paris 9ème 
>Stage de 4 mois. Rénovation d’appartements pour particuliers. Réalisation de dossiers Esquisse/APS/APD, 
suivis de chantier, recherches matériaux, mobilier et luminaire, réalisations de plan avec Autocad, réalisation 
de 3D avec logiciel sketchup, retouche photoshop, mise en page Indesign, contact clients et fournisseurs via 
appels et mails.

2015-2017 ARCHITECTE D’INTÉRIEUR AUTO-ENTREPRENEUR
Divers clients - Paris / Nantes
> Réalisation de projets d’architecture intérieure et dessin de mobilier sur mesure pour particuliers. 
Collaboration avec différents architectes d’intérieur et agents immobilier.

INTÉRÊTS
>Photographie, voyages, design, fabrication de mobilier.

2015

Allplan 
Artlantis
Illustrator 

Photoshop
Indesign
Excel 

Word
OpenOffice


