Alice Egler

alice.egler@kifabrik.com

Depuis 2009

DESIGN DE PRODUIT
Développement de collections de linge de lit pour les marchés de la grande et
moyenne distribution française et européenne et mise en scène des produits sur les
salons professionnels pour l’Agence Isabelle Rodier.
CONSEIL ET INNOVATION

Mai-Juin 2011

Alchimie. Chef de projet.

Consulting et innovation pour les marques de cosmétiques de luxe. Tendances,
concepts produits. Positionnement et stratégie produit.
Sept.-Avril 2011

L’Oréal, direction de l’innovation, métier maquillage. Chef de projet.

Marketing prospectif. Analyse stratégique. Préparation, synthèse et décodage des
études consommateurs. Réalisation et formalisation de concepts produits en
collaboration avec la Recherche. Développement des thèmes: « textiles et
cosmétiques », « l’innovation couleur dans le maquillage », « beauté et sensorialité
des lèvres », « les couleurs naturelles », « cosmétique décor sur support », « les
hybrides ».
Janv.-Juin 2010

Sunberg / Al Karam textile Mills Europe. Stage brand manager.

Etude pour la création d’une marque de linge de maison. Etude de marchés, insights
consommateurs, plateforme de marque, plan de communication.
EXPOSITIONS
Août-Nov. 2010

Biennale d’Architecture de Venise. Exposition « De l’Objet à la Ville » à l’Instituto Veneto

di Scienze Lettere ed Arti. Venise.
2009-2010

Label Observeur du Design 10. Exposition à la Cité des sciences et de l’industrie du

projet Labo-pull. Paris.
2008

Prix Shibori Symposium. Concours international de création textile à partir du shibori.

FORMATION
2008-2010

SCIENCES-PO. Ecole de la Communication. Master. Paris.

Juillet 2009

Seoul National University. Summer school. Séoul. Corée.

2003-2008

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Paris.

2006-2007

Master design textile et matière. Mention: félicitations du jury.
National Institut of Design. Ahmedabad. Inde.

Projet et mémoire de fin d’étude mené sur les thèmes de la récupération et de
l’artisanat. Workshop auprès d’artistes - artisants: teinture naturelle et impression
au block printing: Ismaël Kathri, Bishaka Shome.

LANGUE
Français. Anglais (IELTS level 7).

