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Compétences et expérience professionnelle
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Graphisme et
design

Création de contenu publicitaire pour améliorer l’image de marque, des produits et la prospection.
•
Adobe Photoshop & Lightroom– Modification et retouches de photos.
•
Adobe Illustrator – Conception et réalisation de logos, cartes de visites, illustrations, packaging, …
•
Adobe InDesign – Conception et mise en page des revues, couvertures, brochures, livrets, flyers, ebooks…

Modélisation 3D

Modélisation ou modification d’objets en 3D destinés à l’impression ainsi que rendus 3D hyperréalistes à destination
publicitaire.
•
Fusion 360 – Conception des pièces techniques en 3D, rendering…
•
ZBrush – Sculpting 3D (personnages, objets, etc.).
•
Chitubox – Logiciel d’impression 3D.

Sites web,
applications

Conception de templates et designs personnalisés pour des sites web ou applications.
•
Adobe XD – Conception de designs de sites web ou designs d’applications.
•
Wordpress – Création de sites web.

Marketing

Implémentation de stratégies marketing dans le sein des petites entreprises et gestion de réseaux sociaux.

Moulage et
inclusion

Production de moules en silicones, 100% faits en France.
•
Moulage en silicone - Production de moules en silicone pour les créations en résine, cire, béton, ciment, savon, etc. sous vide ou sous
pression. Création à partir d’impression 3D, découpes laser, découpes CNC ou objets fournis en différents matériaux.
•
Impression 3D – Manipulation et réparation des machines à impression 3D.

Résine et autres
matériaux

Réalisation manuelle 100% en France de bijoux, décorations et différents objets en résine (ou autres matériaux) :
•
Modélisation 3D, impression 3D, moulage, coulage, polissage, lustrage, etc.
•
Utilisation des machines sous vide ou sous pression.

Peinture et dessin

Création de portraits, paysages etc. en crayon, huiles, acryliques, aquarelle, ou techniques mixtes.
Cours de dessin pour maitriser le crayon, stylo, digital photoréalisme etc.

Projets professionnels
Conception et production de bijoux 100% en France, ayant un aspect original et en édition limitée, à partir de la modélisation
3D, impression 3D, moulage en silicone, coulage en résine et métaux précieux, sous vide. Dépôt de dessins et modèles à INPI.

www.luanapaully.com

Création d’un site internet dédié à la résine, contenant un maximum d’éléments informatifs, e-books, applications ou autres
éléments. Celui-ci compte actuellement une communauté de résine regroupant plus de 27000 professionnels et amateurs.

www.info-resin.com

Production 100% en France de moules en silicone sur mesure (à partir de la modélisation 3D, impression 3D, découpe laser ou
CNC), destinés à un usage personnel ou professionnel pour la résine, la cire, savon, ciment, béton, etc. – prototypage en petite
et moyenne quantité, accompagné de la création d’un site web e-commerce.

www.r2sio.com

Education
Faculté de Sciences - Montpellier
Université de Sciences - Limoges
Université de Tours
Lycée Marguerite de Navarre - Bourges

Master – Mathématiques Biostatistiques
Licence économie - mathématiques
PACES
Lycée - BAC S option mathématiques

2018 – 2020
2015 - 2018
2013 - 2015
2010 - 2013

Autres compétences et loisirs
Mathématiques
•
•
•
•
•
•

Optimisation
Algèbre
Machine
Learning
Data Science
Statistiques
Cours de maths

Informatique
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Office
Open Office
Windows, Linux
C++, Python, R
Jupyter Notebook
Markdown, LateX
GitHub
Maple, SciLab

Langues
Fluent :
•
•
•
Notions
•
•

Français
Anglais
Roumain
Italien
Espagnol

Activités artistiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Photographie
Design
Dessin
Peinture
Ecriture
Modelage
Guitare classique
Guitare acoustique

Sport :
•
•
•
•
•
•
•

Musculation
Yoga
Danse
moderne
Salsa
Bachata
Hiking
Boxe

Autre :
•
•
•

•

Astronomie
Gastronomie
Lire (articles
scientifiques, livres &
documentaires
histoires, droit,
économie, SF etc.)
Voyager

