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Portfol io

Imaginer des histoires 
gaies & colorées  traduites 
en  illustrations placées 
ou all-over. Ce book 

 rassemble mes réalisations 
ou études appliquées au 
design textile pour des 

univers comme la femme, 
l’homme et l’enfant.



Sandrine Lhairaud

Après un bain de dix années dans la grande 
distribution comme category manager 

chaussures et accessoires, puis un petit 
passage chez un maroquinier, l’idée de creuser 
le filon de la créativité s’est matérialisée sous la 
forme du Studio Lili la Sardine.

Alors la petite sardine a  retroussé ses 
manches, bossé dur la technique et bachoté 
sa suite graphique...

Rapidement, cette  activité s’est  matérialisée 
par une collaboration qui dure depuis 2007 
avec le groupement d’achats Système U, 
une coopérative tiens donc ! L’aventure était 
lancée...

J’ai choisi d’exercer mon activité au 
travers d’une Société Coopérative 
de Production (SCOP) basée à Paris, 
Coopaname. 

Créée  en  2004 ,  Coopaname 
 rassemble à ce jour plus de 750 
personnes, artisans, free-lance 
et  prestataires de services, à 
divers stades de développement 
des  activités économiques qu’elles 
animent, seules ou en groupes 
de coopération.

JE VOUS PROPOSE MES SERVICES 
en freelance pour assurer le design 
complet de vos collections, que ce soit 
pour vos motifs placés,  imprimés 
all-over, gammes de  couleurs, 
 décryptage des tendances ou 
travaux de graphisme.

Par ai l leurs,  mon  expert ise 
 marketing en matière de  construction 
de gamme pour  la chaussure et 
 l’accessoire peut aussi vous aider dans 
la création d’une offre globale.  

Le Studio
 Lili la Sardine 

est une bulle de 
 créativité à votre 

service avec une 
 expérience 

 particulière dans 
le secteur de la 

chaussure et du 
design textile



consei l  tendances &  coloris

Je vous propose une offre 
créative globale, qui va du 

décryptage des tendances 
et l’élaboration de gammes 
couleurs à la déclinaison 
de thèmes de collections 
saisonniers adaptés à votre 
marché et à votre image de 
marque. 

Les supports de travail sont 
numérisés pour une meilleure 
exploitation des données par 
l’entreprise. Ils peuvent, à la 
demande, se compléter par 
un accompagnement lors des 
présentations de collections à 
vos acheteurs. 

Selon vos besoins, ces pan-
neaux se déclinent en boards 
cartonnés ou livres reliés.

En complément, je réalise 
aussi la communication de 
la collection : flyers/affiches/
publicités/catalogues.
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2.

3.
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placés  femme
motifs

DANS LE RESPECT de l’ADN de 
votre marque et de son positionne-
ment, je crée pour vous des motifs 
en cohérence avec les thèmes que 
j’étudie spécifiquement pour vous 
ou bien sur la base du briefing 
reçu de vos équipes style/produits 
en interne. 
Cette déclinaison prendra bien 
entendu en compte vos contraintes 
techniques liées à vos approvision-
nements, aux possibilités de votre 
parc fournisseurs et avec le souci 

de coûts maîtrisés pour sa mise 
en œuvre.
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3.

placés  femme
motifs

5.

6.

4.

2.

Exemples d’études ou de réalisations mises en œuvre :

Page précédente gauche : placé sérigraphie ananas et sequins 
sur une mule U Collection - été 2010 (1), motif pivoine 

U Collection thème «Bungalow» hiver 2012 (2), 
 étude «Outdoor Treasures» sérigraphie et broderie (3).

Page précédente droite: divers motifs placés (4). 

Ci-contre : détail sérigraphie «Call me spring» 
 U Collection - été 2014 (1), placé sérigraphie,  broderie 

et sequins «Bella Vita» U Collection - été 2015 (2), 
 broderie type cachemire «Pulsations Ethno» 

été 2014 (3).

Page de droite : étude sérigraphie 
«Tiger» sur sweat molleton (4), 

détail placé «Exotic mix» - été 
2015 U Collection (5), étude 

«This is Music» sur débar-
deur coton (6).
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placés  homme
motifs

Exemples  d ’é tudes  ou de 
 réalisations mises en œuvre :

Page de gauche : étude «Old fashion 
cars» impression quadri HD sur 
T-shirt manches courtes 100% 
coton jersey col rond (1), fiche 
technique thème «Idyllique» U 
Collection - été 2013 - sérigraphie 
et broderie (2), étude  sérigraphie 
«Aristocratic twist» (3).

Ci-dessous : étude sur chemise 
flanelle 100% coton tissé teint 
avec sérigraphie et broderie sur 
dos (4), étude sweat-shirt 100% 
coton avec transfert numérique (5), 
étude casquette visière imprimée 
et patch «Old Times» (6), détail 
première de propreté sérigra-
phie et broderie sur mule homme 
U Collection (7).

J e vous propose une offre 
créative qui met en œuvre 

des techniques variées : bro-
deries, patchs, quadri HD, 
sérigraphie, impression floc, 
etc.

Chacune de ces études est 
livrée sous forme de  dossiers 
techniques  complets en 
anglais, prêts à être  utilisés 
par le fournisseur.
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8.

Exemples d’études ou de réalisations mises en œuvre :

Ci-contre : étude placé jeannerie, sérigraphie sur T-shirt 
manches courtes 100% coton jersey col rond (1), fiche  

technique thème «Bella Vita» U Collection été 2015, 
sérigraphie et broderie (2), fiche technique 

 thème «Gourmandises» U Collection été 
2014, étiquette tissée en haute définition repliée 

 taffetas bords tissés en 3 couleurs (3). 

Page de droite : Etude T-shirt manches courtes avec 
transfert digital couvrant (4), étude placé  sérigraphie 

«Vintage alpinisme» (5), étude placé «Montagne 
graphic» (6), étiquette taffetas tissée simple 

découpe à chaud 3 couleurs U collection(7), 
étude placé «Owl the Night» (8).

placés  homme
motifs



Les créations que je vous livre sont toutes mises 
au raccord et à taille réelle, avec séparation des 

couleurs, fiches techniques... 

Exemples d’études ou de réalisations mises en œuvre :

Ci-contre : gros plan imprimé thème «Ethno-pop» 
été 2016 U Collection (1), imprimé thème «Frimas»  

U Collection - hiver 2012 (2), imprimé «Jardin japonais» (3).

Page de droite : étude all-over «Feuillages» montée sur 
un tote bag en toile coton (4), imprimé «Idyllique» 

appliqué sur une étude de robe 100% lin (5).

1.

2.

3.

al l -over  femme
imprimés

5.
4.





1.

2.

3.

al l -over  homme
imprimés

4.

5.

6.

MODERNES OU CLASSIQUES, 
je crée des imprimés exclusifs qui 
s’ajustent parfaitement à l’esprit de 
votre collection.

Exemples d’études ou de réalisations 
mises en œuvre :

Ci-contre : imprimé «Connect» pour 
U Collection hiver 2012 (1), imprimé 
motif cravate mis en scène sur une chemise 
en popeline de coton homme (2), étude 
imprimé jeannerie homme (3).

Page de droite : imprimé «Connect» 
appliqué à la bagagerie avec un sac à dos 
en toile 100% polyester (4), semi floral 
étudié sur une chemise en popeline de 
coton (5), étude de bermuda en toile de 
coton avec semi floral (6).



al l -over  homme
imprimés
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2.

3.

4.

placés  enfant
motifs

6.
7.

5.

POUR LA FILLE OU LE  GARÇON, 
du nouveau-né à l’ado, les motifs 
que j’imagine ont toujours beau-
coup de tendresse ou  d’humour.

Exemples d’études ou de réalisations 
mises en œuvre :

Ci-contre : sérigraphie et broderie «Frimas» 
pour U Collection - hiver 2012 (1), rubber 
patch «Folk datcha» - hiver 2014 pour 
U Collection (2), étude sérigraphie et 
 broderie «Lili la panthère» (3), étude 
 broderie et sérigraphie avec nœud 
 appliqué cousu sur maille jersey (4).

Page de droite : sérigraphie et  broderie 
sur velours mille-raies U Collection 
hiver 2009 (5), fiche technique (6), étude 
de sérigraphie thème volcan (7). 



Exemples d’études ou de réalisations mises en œuvre :

Ci-contre : détail sérigraphie «Idyllique» garçon 
pour U Collection - été 2013 (1), étude «Sweet 

birds» sérigraphie (2), étude sérigraphie «Turtle 
Chief» sur sweat-shirt molleton (3).

Page de droite : étude transfert digital couvrant sur 
pyjama jersey de coton (4), parapluie sérigraphié pour les 

Etablissements Piganiol (5), sérigraphie et broderie 
 sur chausson U Collection (6), étude sérigraphie 

«Circus» sur T-shirt 100% coton fille (7).

1.

2.

3.

placés  enfant
motifs

4.

5.

6.

7.



2.

3.

1.

al l -over  enfant
imprimés

5.

6.

4.

7.

Souvent initiée par un dessin à la main, la 
 création est finalisée à l’aide d’outils graphiques 

( Photoshop, Illustrator) facilement intégrables 
dans votre chaîne de production.

Exemples d’études ou de réalisations mises en œuvre :

Ci-contre : fiche technique imprimé all-over «Subversif» 
U Collection - été 2012 (1), ballerine avec première 

imprimée sur coton U Collection 
été 2010 (2), étude motif floral japonisant (3).

Page de droite : All-over «Patchwork pop»(4), 
étude all-over floral sur robe de plage jersey 

de coton (5), étude all-over garçon «Rain 
forest» (6), étude all-over «Graphic» 

sur sweat-shirt zippé molleton avec 
patch renard placé cousu (7).



al l -over  enfant
imprimés



styl isme chaussures-accessoires  &
infographisme

Je vous  propose un service 
de design chaussures et 

accessoires pouvant aller 
de simples modèles à une 
gamme ou collection com-
plète. Ce service s’appuie sur 
une dizaine d’années d’expé-
rience au sein de  services 
collection textile en circuit 
grande diffusion.

Studio Lili la Sardine, c’est aussi du

Les études sont  livrées 
sous forme de dossiers 
complets incluant  dessins 
techniques et prises de 
mesures.

En complément, je vous 
propose des prestations 
d’infographie vous permet-
tant de mettre en valeur 
vos collections ou votre 
marque par la création de 
supports de communica-
tion éditoriaux (catalogues, 
affiches, flyers, publicités, 
 magazines...).



GARDONS LE CONTACT

06 72 62 70 12

studiolililasardine@gmail.com

WWW.STUDIOLILILASARDINE.COM

S. LHAIRAUD fait partie de la Coopérative d’Activités et d’Emploi Coopaname
SCOP SARL à capital variable - RCS Paris B 448 762 526 

Etablissement de Saint Denis - Siret : 448 762 526 00045 - APE 741 G
N° Intracom : FR49 448 762 526
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