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et le domaine de la construction en général.

QUALITÉS PROFESSIONNELLES
Je suis une personne très créative et qui a le souci du détail. Je 
suis également dynamique et souriante. Je veux sans cesse
m'améliorer et me surpasser dans mes différents projets.

EXPÉRIENCE
Je débute ma carrière dans le monde du design d'intérieur, 
mais j'ai acquis une certaine expérience en faisant un premier stage 
d'été auprès d'un ébéniste, où j'ai beaucoup appris sur les matériaux
et les normes de fabrication de mobiliers sur mesure. Mon deuxième
stage au sein d'une entreprise offrant un service clé en main m'a
permis d'en apprendre davantage sur la plomberie, les couvre-planchers
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   plan sur Photoshop

Mandat
Modéliser la pièce en 3D selon le plan de la chambre.
Réaliser le rendu à la main et avec l'aide de
Photoshop et veiller à bien représenter les 
matériaux choisis. Ajouter de l'ombre et de la 
lumière pour rendre le rendu réaliste.

Éléments réalisés
> Modélisation 3D de la chambre sur SketchUp
> Rendu à la main à l'aide des crayons Touch
> Ajout de textures, de lumière et d'un arrière-
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03PROJET     MON BUREAU DE DESIGN

Mandat
Concevoir un concept de bureau à mon
image et choisir les matériaux, le mobilier et
les accessoires.

Éléments réalisés
> Choix des revêtements muraux et du
   couvre-plancher.
> Choix du mobilier, du luminaire et d'un
   accessoire
> Réalisation d'une planche d'ambiance
   avec légende sommaire sur Photoshop
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   annotations sur LayOut

Mandat
Concevoir un mobilier pour le concours de
Formica avec le thème des générations
futures et respecter les dimensions 
maximales établies.

Éléments réalisés
> Conception du mobilier sur SketchUp
> Choix des matériaux parmi les stratifiés
   offerts par Formica
> Montage du document et cotations/
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> Montage du document sur LayOut

Mandat
Modéliser une cuisine selon un plan existant,
faire les rendus photoréalistes et monter un
document de présentation.

Éléments réalisés
> Conception de la cuisine sur SketchUp
> Application des matériaux sur SketchUp
> Rendus photoréalistes sur Twilight
> Correction des rendus et ajout de lumières
   sur Photoshop
> Projection orthogonale de l'îlot sur LayOut
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PROJET     CONCEPT CRÉATIF

   nécessaires au projet à l'aide de la légende détaillée

Mandat
Faire l'aménagement et le design complet d'un
condo à partir d'un fond de plan existant et 
spécifier tous les mobiliers, matériaux
et accessoires.

Éléments réalisés
> Conception du plan d'aménagement sur AutoCAD
> Choix des mobiliers, matériaux et accessoires
> Numérotation et spécification de tous les éléments           
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   légende sommaire

Mandat
Aménager une cuisine et choisir les matériaux
qui s'agenceront avec la table existante de la
cliente. Une autre demande s'ajoutait, soit celle
d'aménager un espace de repos pour son chien.

Éléments réalisés
> Conception du plan d'aménagement sur AutoCAD
> Choix des matériaux, des appareils électroménagers 
   et des éléments de plomberie
> Numérotation et spécification de tous les
   éléments nécessaires au projet à l'aide de la 
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   légende sommaire

Mandat
Réaliser une vanité sur mesure qui comporte 
deux espaces distincts pour chacun des utilisateurs 
de la salle de bain, qui sont des jumeaux.

Éléments réalisés
> Conception de l'élévation sur AutoCAD
> Choix des matériaux et accessoires
> Numérotation et spécification de tous les
   éléments nécessaires au projet à l'aide de la 

08PROJET     SALLE DE BAIN DES JUMEAUX



   

Mandat
Modéliser l'aménagement d'un restaurant, créer 
des designs muraux et de plafond intéressants et
faire les rendus photoréalistes.

Éléments réalisés
> Modélisation du restaurant sur SketchUp
> Application des matériaux sur SketchUp
> Plan d'aménagement sur SketchUp
> Rendus photoréalistes sur Twilight         

PETIT RESTO DU COIN
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Mandat
Aménager une cuisine en y intégrant un îlot et
une banquette, tout en respectant les goûts du
client, soit le style farmhouse.

Éléments réalisés
> Modélisation de la cuisine sur 2020
> Choix des matériaux d'armoires et des accessoires
   (poubelle coulissante, diviseurs à ustensiles, etc.)
> Rencontre avec le client pour approbation des
   plans, élévations et soumissions.
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   des plans, élévations et soumissions

Mandat
Aménager une salle de bain et la mettre au goût
du jour, tout en y ajoutant du rangement.

Éléments réalisés
> Modélisation de la salle de bain sur 2020
> Choix des matériaux d'armoires et 
   des accessoires(paniers à linge coulissants)
> Rencontre avec le client pour approbation
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POUR ME
JOINDRE
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107, rue Hamel, St-Édouard-de-Lotbinière

EMAIL
cloe.lemay18@gmail.com

TÉLÉPHONE
418-929-6746

ADRESSE


