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Indra Eudaric 
From Caraïbe Island, Martinique.  

Expériences 

//Jan.2015  Indépendant • Créateur et Designer produit 

//Août.2014  Jonas BWOMAN • Designer bijoutier 

En tant que designer bijoutier, j'ai travaillé sur pour agnès b. sur une ligne 
de bijoux et sur une collaboration avec l'artiste plasticien Aurèle Ricard 
dit « Aurèle LostDog »  

J'ai pour agnès b. - travaillé sur l'élaboration de la collection. - été en 
relations avec les fournisseurs pour la réalisation des produits semi-finis.  

J'ai pour Aurèle LostDog - travaillé sur la mise en forme 2D et 3D de la 
collection  

J’ai aussi - travaillé sur les outils conventions en atelier sur des matières 
précieuses (soudure, polissage, fonte ...) - fait de la création et de la 
réparation de bijoux.  

//Juil.2013  Studio NOCC • Assistant designer 

En tant qu'assistant designer, j'ai travaillé sur des coques d'IPhone pour 
la marque Case scénario et sur un projet d'installation de bougeoir pour 
un hôtel à New-York.  

J'ai pour Case scénario - travaillé sur les scénarios d'utilisation et 
recherche formelle. - travaillé sur les scénarios d'utilisation et recherche 
formelle. J'ai pour l'hôtel à New York - redéfinis les proportions de 
l'installation du bougeoir - travaillé avec différents fournisseurs pour la 
réalisation du prototype. 

//Juil.2009  GDesign • Assistant designer, Paris 

En tant qu'assistant directeur de création, j'ai participé à l'élaboration 
de mobiliers d'intérieurs et d'extérieurs pour Roche Bobois et j'ai travaillé 
le packaging une marque de chocolaterie de luxe, Mazet.  

J'ai pour Roche Bobois - fait du dessin de recherche et technique suite 
à une analyse et une réflexion sur les aspects d'usages des mobiliers 
(meuble d'appoint, luminaire ...) - réalisé sur logiciel CAO (Rhinocéros3D) 
les objets pour la validation des proportions et des matières utilisées. - 
réalisé un catalogue de produit sur les logiciels de DAO (Photoshop, 
Illustrator, Indesign). 

J'ai pour Mazet - travaillé sur le scénarisation d'usage du produit selon 
un cahier des charges. - fabriqué des maquettes papier fonctionnel pour 
la présentation au client. 

//Mars.2008  BM3A • maquettiste d’architecture, prototypes, Paris 

En tant qu'assistant maquettiste, prototypiste, j'ai : - participé à la 
création et mise en forme de PLV pour des boîtes de cosmétique et 
parfumerie de luxe. - préparé des supports de présentation pour la mise 
en exposition des maquettes de promotion immobilière - fait des 
interventions sur des salons immobiliers pour la mise en place des 
supports de présentation des maquettes architecture. 
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//Déc.2007  B.E.M • Boulier Etude Maquettiste, Rouen 

En tant qu'assistant maquettiste, prototypiste, j'ai participé à des projets 
de promotion immobilière et projet d'urbanisme en collaboration avec 
des architectes où j'ai : - participé à la mise en forme de plan sur les 
logiciels de DAO ( Autocad et CorelDraw) - paramétré des machines 
pour de la gravure, découpe (fraiseuse numérique et laser) - utilisé des 
machines conventionnelles pour la préparation et assemblage de 
façade de bâtiment et socle pour terrain - préparé des pièces pour les 
finitions de mise en peinture. 

Formations 
//2013.2014  DUCA • IUT Paris Descartes, Paris  

Diplôme Universitaire De Création D'activité / Niveau : Bac +3 

//2011.2013   DNAP Design • ESADSE, Saint-Etienne  
Diplôme National D'art Plastique / Niveau : Bac +3 

//2008.2011  BTS design de produits • Lycée Camille Claudel, Vauréal 
Design De Produits /Niveau : Bac +2 

//2007.2008  MC maquettiste volume • Lycée Marcelin Berthelot, Questembert 
Mention Complémentaire Maquettiste Volume / Niveau : Bac 

//2006.2007   Bac STI Art Appliqués • Lycée Rivière Dès Pères, Basse-Terre 
Science Technique de l’Industrie (Art Appliqué) / Niveau : Bac Obtenu 

Exposition 
//Déc. 2015  Exposition à l’Espace Cinko, 2e arrondissement Pairs 

Compétences 
//Design  Conception de produit, 

Réalise des concepts de produits allant du jouet pour enfants au mobilier 
pour l’habitat, en prenant en compte toutes les phases de réflexions 
d’usage du produit, à la réalisation technique. 

//Graphisme  Conception graphique 
Réalisation de logo, charte graphique et maquette 

//Logiciel  Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAO 
Suite Adobe (Photoshop, IlLustrator, Indesign, Lightroom) 

Conception 3d (Rhino5 / rendu Vray, SolidWorks) 

Bureautique (Word, Excel) 
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