
FORMATION ARTISTIQUE

TALENTS ET SAVOIRS FAIRE

STYLE ARTISTIQUE

BOOK PHOTO

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

sabrina-k@terresdartistes.fr

TAILLE
170 cm

POIDS
50 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut S / Bas 34

MENSURATIONS
90 - 63 - 86

POINTURE
37

CHEVEUX
Blonds Mi-longs

SABRINA

SUDRIE
GRADIGNAN (33) - 38 ans

Langues

Anglais (Courant)

Sport

TRIATHLON en compétition format Half Ironman

Métiers pratiqués

Entraineur, coach sportif, décoratrice d'int

Le milieu artistique m’attire et j'ai découvert une première facette de l'art à travers mon métier de Décoratrice
d'intérieur à Saint Barthélemy aux Caraïbes. En collaborant sur des projets d’envergure pour des personnalités,
j’ai également fait des rencontres qui m'ont permises de faire du mannequinat : photos, dé�lés, fashion show. Je
me suis tout de suite sentie à l'aise avec les métiers artistiques. 

 De retour en France, j’ai envie de poursuivre cette aventure en élargissant mon champ d'action au cinéma, à la
télé, à la publicité, et aux photos. Sportive, bosseuse, �exible, passionnée, enjouée sur chaque nouveau projet, je
sais apprendre et me remettre en cause pour avancer. Je sais que je peux exploiter mon corps et ma personnalité
pour mettre en valeur un projet, et plus encore exprimer une personnalité qui pourra se promener entre une
femme élégante, mystérieuse à une véritable meneuse. Je suis tout simplement prête à exprimer ma vraie nature
!

Autodidacte 
 

AUTRE
 2013 : Certi�cat de validation en décoration d'intérieur.

 

Mon modèle : Joanne Rowling parce que notre seule limite est celle de notre imagination ! Joanne a ce trait de
personnalité qui me caractérise, utiliser des ressources internes telle que la puissance de notre imagination pour
aller au-delà de ses propres barrières.

Mes registres d'interprétations : Audacieux - Energique - Passionné - Sociable - Sportif - Volontaire

Tri-athlète, coach sportif, modèle
 

TELEVISION
 

2019
 'Les reines du shopping' Emission de télé. Participation à l'épisode Spécial Duel. 

 
MODELE

 
Depuis 2018 : Ambassadrice et représentante France pour 

 - SWOZZI COZZI https://swozzi.com (Beachwear) pour Rebekah Bruwiller
 - DARE2TRI https://www.dare2tri.com (Triathlon) pour Alexander Deboer
 - INFISPORT https://www.in�sport.com (Nutrition sportive) Pour Abel Escobedo Cebrian

 
2008 - 2009 : Fashion Show dé�lés - île de Saint Barthélémy Caraibes 

 Pour des hôtels de luxe.
 - TAIWANA http://www.hoteltaiwana.com/fr/hotel/ (pour Monique Giraud)

 - NIKKI Beach http://www.tropicalhotel-stbarth.com/#page (pour Valérie Bourdain)
 Pour des Marques de Prêt-à-Porter de luxe

 - POUPETTE SAINT BARTH https://www.poupettestbarth.com (propriétaire Monique Giraud)
 - VANITA ROSA https://www.vanitarosa.com ( propriétaire Valérie Bourdain)
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