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 Nous aimerions commencer ce rapport de stage par 
une rapide présentation de  Clémence Nerbusson, la com-
manditaire de notre stage. Cette jeune femme titulaire d’un 
bac SI, à poursuivie sa voix dans un DMA ingénieur du spec-
tacle; pour ensuite aller vers un CAP cordonnier-bottier. 
Pendant le court entretien où nous avons pus questionner Clé-
mence, Nous avons appris que son entreprise a été créée en 2011, 
qu’elle aime travailler seule. Son entreprises est composée de 
deux marques complètement différentes, et indépendantes l’une 
de l’autre; d’abord : «Fleur de souliers» avec principalement des 
chaussures fermés et «Saballe» où il n’y a que des sandales (d’ail-
leurs saballes, pour «Raballes» en patois et le «s» de sandale). Arti-
sane  à son compte , elle nous décrit son mode de vie, et nous ex-
plique qu’elle fait un peu plus de 35h, qu’elle arrive a se débrouiller 
pour ne pas avoir à travailler le week-end. Elle definit avec passion 
en quoi son travail consiste  et pourquoi elle en est aussi dingue .

 Après l’explication de son metier, qu’en est-il des points négatifs et des points positifs? Elle 
nous a repondu qu’exercer son metier en soit, n’était pas si compliqué puisqu’elle faisait quelque chose 
qu’elle aimait et que ça l’a fait grandir, evoluer et s’ouvrir au monde; mais c’était plus le fait de gérer une  
entreprise, qui était le plus difficile. Le fait d’être a son compte, sans avoir de possibilité d’assurer une 
sécurité financière chaque mois, d’y passer beaucoup de temps sans le compter et être obligeé de faire 
la fabrication, le marketing, la vente, l’administratif, la comptabilité et la communication seule était un 
choix de vie parfois compliqué à vivre moralement. On a donc enchainé avec les qualitées requises, elle 
nous a citée : l’ouverture d’esprit, l’autonomie,  le perfectionnisme, le fait d’être à l’écoute, et de savoir 
se remettre en question. Pour les diplômes requis, c’est carte blanche, tant que les compétences sont là. 

«C’est bénefique, on ne 
cesse d’évouluer, on en 
apprend tout les jours»

Clemence Nerbusson
fleurs de souliers-chaussures artisanales
51 route de Saint maixent 79220 Champdeniers
clemence@fleursdesouliers.fr
0628250749
http://fleursdesouliers.fr/

La commanditaire   
 et L’entreprise

clémence nerbusson dans son atelier
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Quelle demande, ?

 Suite à la rencontre avec la commandi-
taire, celle ci nous a confié les tâches à accomplir-
pendant notre semaine de stage. Un sujet nous 
a donc été remis.  «Creation d’une solution de 
packaging pour les chaussures Sabales et d’une 
typographie du nom du produit qui figurera sur 
l’emballage et etudiée pour que l’initiale puisse 
se transformer en logo». Un certain nombre de  
contraintes ont été  rajoutées à cela, comme le fait 
que le packaging des semelles devra être empi-
lable et  agencé de façon a ce qu’on puisse voir le-

produit. L’emballage des brides quand à 
lui  devra être accrochable à un système 
de présentoire  et agencé lui aussi, de fa-
çon  à pouvoir voir le produit. Une autre 
petite contrainte  à été rajoutée  sur le tas,  
Le  packaging devra aussi être écologique, 
pour  pouvoir vendre  les sabales dans des 
magasins green  et bio . Clémence a aussi 
precisé les coloris du packaging, bleu, vert,  
émeraude, marron, ocre, pour encore une 
fois repondre  à la thématique écologique.

 En plus des deux packagings et du logos, 
Les professeurs nous ont demandé de faire des 
planches explicatives  pour appuyer notre démarche, 
dont une planche d’analyse de la demande et de 
la définition de packaging, un cahier des charges 
(cibles et contextes, fonction attendue du produit, 
ergonomie, besoins et contraintes, parti pris spe-
cifique du designer etc..),  et enfin des planches de 
propositions contenant deux maquettes, un logo 
fait sur illustrator, des géométraux ( vue de face, 
de profil, de dos, de dessus, perspective axonomé-
trique...), des gammes de couleurs, de textures, de 
declinaisons de motifs , des schémas de details de 
constructions, d’assemblages  et une perspective de 
mise en situation; bien evidemment au format A3.
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Jour 1

  Ce premier jour de 
stage, on l’a commencé par la pré-
sentation du sujet, la demande.
Une fois les informations notées dans 
notre carnet de bord, nous avons été  
faire plus de recherche sur la marque,  
sur ce que que la commanditaire fai-
sait, pour capter l’ambiance de l’entre-
prise, et pouvoir dessiner un logo qui 
colle complètement à l’image de la 
marque. nous avons décidé de recher-
cher qui était vraiment la commandi-
taire pour pouvoir essayer de capter sa 
personnalité et  lui dessiner vraiment 
quelque chose qui lui plairait et qui lui 
corresponde.  J’ai donc regarder sur le 
site de Clémence Nerbusson pour y 
voir se qu’elle y produisait, et j’en ai tiré 
plusieurs thème et mots clés :   Asymé-
trie,  Nature,  fleur et motifs. De ces 
4 mots, j’’en ai tirée des esquisses, des 
croquis  qui pourrait servir de logos.   

premier croquis, sur 
le thème «florale»

deuxième esquisse, 
sur le thème «motif»

troisième croquis, 
sur le thème «motif»

quatrième croquis, 
sur le thème «motif» 

sixième croquis mêlant une analyse 
du mots «Saballes» qui pour moi était 
un mélange de «sabot» et «sandales».

capture d’écran de la page d’acceuil 
du site «fleur de souliers.

cinquième croquis, 
sure le thème «nature»
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JOUR 2
 Lors de ce deuxième jour de 
stage, nous avons commencé par rencon-
trer en chaire et en os, Clémence Nerbus-
son, la commenditaire du packaging pour 
qu’on puisse lui poser nos question et 
qu’elle puisse préciser la demande et  ses 
attentes. Tout d’abord, elle  nous  à dres-
ser un portrait d’elle  en nous racontant 
son parcours professionnel,  son rythme 
de travail, les points positifs et négatifs 
de son métier,   les étapes de la fabrica-
tion d’une chaussure dans son entreprise, 
les qualités   et les diplômes requis.   En-
suite  elle a ciblé la clientèle, nous a ex-
pliqué pourquoi « Saballes» (raballe  qui 
signifie sandale en patois et le s du mot 
en français). Elle nous a expliqueer sa 
volonté de produire des produits locaux 
jusqu’au nom de la marque  et sa volonté 
de faire que ses chaussures soit faites au 
maximum écologiquement, ( cuir  tanné 
végétalement  au pays basque pour les 
semelles)  et a précisé que «Saballe» était 
une marque complètement  indépendante 
de «felur de souliers» et que  l’ambiance 
et l’image de la marque allait donc varier. 

 Ensuite j’ai commenncé a re-
digé  les planches, les textes  a partir des  
informations données,  par exemple la 
définition de packaging ou  la réponse au 
questions du cahier des charges concer-
nant la cible,  la fonction attendue du 
produit ,l’ergonomie , les besoins et les 
contraintes (qui , où, comment, pour-
quoi, quand, pour qui)  J’ai aussi com-
mencée a faire les croquis pour illuster 
nos propos  et rendre ça plus esthétique. 
J’ai enfin fins par ajouter des mots de 
vocabulaire pou r égayer nos planches 
et les rendres plus intéressantes .

photos de clémence de Nerbusson

planche tendance/infor-
mative sur le packaging

cahier des charges
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Jour 3
  Lors de ce 3ème jours, j’ai commencée 
par explorer la matière en faisant des experimen-
tations sur le matériau  principal , le carton. Nous 
avons testés comment celui ci réagissait à la colora-
tion, a la coupure, au cutter, au ciseaux et à pas  mal 
d’autres choses. J’ai ensuite réfléchies plus ou moins 
en manipulant le matériau  à  une forme de packa-
ging répondant aux contraintes imposées par la 
commanditaire mais aussi par les moyens materiels. 
Je me  suis alors poser la question de comment 
voir le produit d’un seul coup d’oeil tout gardant 
quelque choses d’esthétique et d’élégant, pour res-
ter en accord avec le produit que le packaging 
doit contenir, c’est-à-dire une paire de sandale.

 J’ai donc été exploré 
les fin fond de la salle maquet-
tage pour chercher une boite 
déjà existante et l’observer de 
manière a recréer son ergono-
mie et la façon dont elle a été 
construite pour l’améliorer et 
la recréer dans le format  vou-
lu. Après  avoir  observé com-
ment le carton réagissait,  j’ai 
décider de commencer  à faire 
un plan  à même celui ci pour 
pouvoir  faire une maquette . 
J’ai donc pris les mesures de la 
boite déjà existante et   je les 
ai adaptées  à mon produit .  
J’ai donc ensuite commencé 
à redessiner chaque partie 
tout en faisant bien attention 
aux mesures et au éléments 
comme les languettes ou les 
coupures, essentielles pour le 
maintient de ma maquette.  
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Jour 4

 Lors de cet avant-dernier jour, Nous avons conti-
nuer nos maquettes, continuer d’abord de dessiner nos plans 
, ce qui pris beaucoup de temps puisque j’avais fait quelques 
erreurs.  Une fois les erreurs corrigées, j’ai donc commencé a 
couper avec un couteau de precision autour et sur les traits 
extérieurs d’abord, puis ensuite les traits interieur des plans.  

 Une fois que ma maquette fut réalisée, j’ai commencé à réfléchir au motif que 
je pourrais mettre au dessus. Pour m’occuper les mains, je réalisais la planche d’ana-
lyse de l’objet une fois que les croquis d’emma furent finis. Nous avons donc com-
mencé à décrire la chaussure pour  ensuite aller vers l’analyse plus facilement; de la se-
melle d’abord et des brides ensuite. Je réalisais ensuite les croquis explicatifs à coté.

 Une fois que les traits furent cou-
pées, je me suis attaquée  au pliage du car-
ton, j’ai observée que le carton ne réa-
gissait pas  très bien, alors j’ai décidé de 
passer un coup de cutter pour faciliter 
l’assemblage. Une fois cela fait, l’assem-
blage de ma boite fut un jeu d’enfant!      
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Jour 5

 Pour finir avec 
ce 5ème jour, j’ai com-
mencé  par re réfléchir  
à un motif esthétique 
et  élégant, qui pourrait  
déborder sur les côtés et 
pour donner une illusion 
de lien et donner plus de 
visibilité au produit . J’ai 
donc commencé par des 
motifs assez anguleux et 
géometriques reprenant 
les formes  des chaus-
sures  mais je fus très 
vite rappelé a l’ordre par 
mon professeur qui m’a 
rappelé la clientèle visée, 
un clientèle assez aisée et 
feminine alors je me suis 
ravisée et j’ai décidé de 
partir vers des motifs sim-
plifiés, avec des courbes 
qui peuvent rappeler 
seules des gouttes d’eau, 
en communion avec l’es-
prit naturel de la marque.

 Avec le logo, 
j’ai décidé de reprendre 
ma première idée pour 
le motif, en reprenant 
la forme de trous de la 
chaussures,  bien evi-
demment simplifié et 
stylisé. J’ai aussi déci-
dé de ne pas travaillé 
la couleur puisque si 
le logo peut servir à 
marquer les brides, il 
n’etait donc pas très 
intéressant de travail-
ler avec de la couleur. 
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Mes Impressions

  J’ai bien aimé faire ce stage puisqu’il m’a 
confronté à des choses que je n’aime pas vraiment, 
par exemple faire des maquettes, faire des logos, 
passer du temps sur l’ordinateur à faire des re-
cherches et bien plus encore. il m’a appris a prendre 
sur moi et faire ce qui était demandé . Ce stage m’a 
aussi confrontée a une demande réelle, donc a des 
contraintes réelles et j’ai trouvé ça très épanouissant.   
Il m’a aussi appris que l’organisation dans ce types 
de projets était obligatoire pour pouvoir répondre à 
une vraie demande . Il m’a aussi permie de me rendre 
compte que je n’étais pas si nulle en informatique et 
que j’arrivais à me debrouiller sur certains logiciel 
que je jugeais de loin «trop compliqué» ou «trop 
énervant», ça m’a permie de m’enlever certaines 
barrières que je m’étais mise seule et ça  je  pense que 
c’est bénéfique. Je regrette seulement le manque de 
temps avec une charge de travail assez consistante. 
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