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Creative et curieuse, je suis passionnée 
par l’entreprenariat, l’éco-conception et 
l’innovation sociale dans le design & la 
mode. 

Très sensible aux enjeux environomentaux 
et sociaux de notre société, je me suis 
oriénté très naturellement vers l’economie 
circulaire en 2013.
 
La revalorisation  des matières existantes 
dans l’industrie textile était peu presente 
quand j’ai crée ma marque des vêtements 
W Y L D E, dans l’objectif d’éveiller les 
consciences et demontrer que c’etait pos-
sible de conscillier le durable et le desi-
rable. En 2019 j’ai crée CA[RE] Studio de 
multiplié mes engagements vers le design 
positif. 

Avide d’apprendre, je cherche toujours à 
actualiser mes competances afin de pro-
suivre mon projet professionnel.

Aujoud’hui j’ai envie de transmettre une 
nouvelle façon de voir et concevoir la 
mode, à travers l’air du temps, les enjeux 
acteuls et la beauté d’un design. 
   

2020 - Biomimétisme (juillet/ en cours)
Institut des futurs  souhaitables 

2020 - L’ÉCO-CONCEPTION _ Formation continue
Institut Françias de la Mode 

2019/ 2020 - DESIGN ACT! _ Formation continue
Ecole en agence _ Innovation sociale & Design thinking.
 
2015/2016 (stages & formations continues) 
- MINGUA - Écritures financiers de la création d’entreprise
- MES ATELIERS SEO / COOPANAME - Referencement 
web Naturel 
- Cigales : Financements solidaires & financements parti-
cipatifs
- BGE-PARIF - Apprehender la gestion financière  & S’ini-
tier à la comptabilité

2008/2009 
- MASTER 2 Mode & Communciation (Culture de Mode, 
Manangement, Marketing et Communication de l’entre-
prise de Mode (Mention Bien)
Université de la Mode / Lumière Lyon II – France.

2003/2007 - Bac+4 en Design de Mode  
Université FUMEC _ Brésil

_Mars 2019_ Collaboratrice de la revue HUMMADE 

Directrice Artistique Fashion Edito du dossier special

_ Janvier 2019 à aujourd’hui _ 
Fondatrice et Designer de CA[RE] STUDIO  _ France 
Le design transversal à impact positif. 
Le studio place l’humain, l’environnement et la recherche 
esthétique au coeur de ses actions.
Programme d’accompagnement en Eco-conception, For-
mations mode/eco-conception & Workshops design 
thinking & Laboratoire créatif. 
*CLIENTS : STRATE COLLEGE / STUDIO MODE PARIS / LAD / COSME 
/ CREDIT DU NORD

_Janv 2013 à 2019_
 Fondatrice & Directrice Artistiquede la marque WYLDE 
_ France
Marque haut de gamme des vêtements contemporains, 
atemporels et durables. 
100% Recyclé et 100% Made in France. Pionnier du upcy-
cling en France.

_Mai 2009 à Déc 2012_ 
Styliste pour la marque BERENICE _ France
Stage de 6 mois en Assistant de style, suivi d’un CDI en 
Stylisme. Specialisations en Denim et Jersey

_Nov 2006 à Avril 2008 -
Atelier KAUTCHUK _ Brésil

Stage de 4 mois en Assistante de style d’accessoires, 
Suivi d’un CDI en Styliste & Modelisme d’accesoires 

_Oct 2006 à Juin 2007_
SEBRAE & RONALDO FRAGUE_ Brésil
Assistante en conseil de création de collections. Accom-
pagnement des stylistes auto-ditates, vers une methodo-
logie de création pure.

_Avril 2006_ 

BUREAU DE MODE _ Brésil
Accueil & gestion de la presse 

18.04.1984
+33 (0)6 65 11 70 82

clarissaacario@gmail .com
clarissa@carestudio-paris

149,  rue Gabriel  Péri
 95240 Cormeil les en Parisis

Logiciels informatiques
InDesign ++++

Photoshop +++
Illustrator +++++

Langues vivantes
Portuguais - langue maternel

Français - billangue 
Anglais - écrit, parlé

Le process de A à Z d’une création de collection  
avec un regrad dans l’air du temps et aussi entre-
prenariale. (Recherche créatifs, des tendences, 
matières, croquis, dessin technique, plan de col-
lection, modelisme, mise au point des proto-
types...)

Direction artistique global, Maitrise d’une chaine 
de valeurs et methodologie d’éco-conception. 

Suivi de production et controle qualité.

Stratégie marketing, benchmark, veuille du 
marché et étude du l’air du temps.


