
OFFRE D’EMPLOI 

 

Pour les besoin en Image de Plastoria, qui travaille en licence pour de 
grandes marques, nous cherchons un photographe en CDD ou en 

freelance, entre Septembre et décembre pour travailler sur nos collections 
accessoires ( Stylo, Montres, Sacs, Echarpes, petite maroquinerie, bijoux 

etc..) pour nos différentes marques ( Hugo Boss, Cacharel ..) 
Nous cherchons des étudiants ayant terminé leur cursus, avec une 

première expérience du terrain (stage, job …). 

  

Société : Plastoria est l’un des grands leaders européens du design, de la 

fabrication et de la distribution d'accessoires de mode. Plastoria représente de 
grandes marques de renommée mondiale et propose des articles de luxe sur 

différents marché. Société basée à Anderlecht.  

Timing : fin août à fin décembre 2019, en mi temps  ( à confirmer ) 

Shooting d’accessoires mode pour 4-5 marques de luxe dont nous 
détenons la  licence : Hugo Boss / Cerruti / Cacharel / Ugaro / Christian 

Lacroix TBC 

  

Typologies d’accessoires : Maroquinerie, Petite maroquinerie, Stylos, 

Carnets, Folders, Porteclefs, Bijoux, Montres, Foulards – écharpes, Access 
éléctroniques 

Vous pouvez consulter tous nos catalogues existants sur :  

https://plastoria.com/fr/  

https://thepowerofbrands.com/fr/ 

  

Nombre de produits par catalogue : 300 références 

Types et organisation  des photos : 

  

·         Packshot : 1500 photos ( 5 X 300 ref) 

https://plastoria.com/fr/
https://thepowerofbrands.com/fr/


Un packshot est une photo du produit seul sur fond blanc  

Chaque ref produit doit être photographiée sous 5 angles différents – un 
guideline vous sera remis sur les différents angles de vue 

Les packshots doivent être nettoyés en TIFF  300 DPI 21x21 + détourés + 

retouchés 

  

·         Set:   300 photos 

Un set est une photo d’un ensemble de produits avec son packaging ( Ex : 

un carnet + un stylo + un porteclef sur sa boite d’emballage) 

Chaque set doit être photographié sous un certain angle – un guideline 

vous sera remis sur l’angle de vue + la liste des sets à photographier  

Les sets doivent être nettoyés en TIFF  300 DPI 21x21 + détourés + 
retouchés 

  

  

·         Ambiance : 80 photos  

Un photo d’ambiance  est une photo de produits placés dans un décors qui 

reflète l’univers de marque et le style de la collection 

Chaque marque donnera ses inputs sur les décors d’ambiance et nous 

orchestrerons la direction artistique ensemble. Vous devez donc être force 
de proposition  

Les ambiances doivent être nettoyées en TIFF  300 DPI 21x21 + 

détourées + retouchées 

Le travail d’ombre et retouche couleurs se fait en interne par notre 

graphiste 

Le shooting ambiance doit se faire chez nous, de préférence, avec des 
moyens et décors accessibles 

  

 


