
A PROPOS DE DYMANT

 “Que peut-on offrir à quelqu’un qui a déjà tout ?”
 
L’intelligence de la main confère aux objets un supplément 
d’âme unique et précieux. C’est pour partager ce plaisir exquis du 
patrimoine vivant que Dymant a vu le jour. Dymant conçoit et 
édite des objets d’exception, fruit du mariage entre l’artisanat d’art 
et le design contemporain qui mettent en oeuvre les plus beaux 
savoir-faire (maroquinerie, joaillerie, verrerie, fonderie d’art, …)

Ces objets exclusifs sont édités en série limitée et réservés aux 
membres du cercle Dymant, un club privé en ligne accessible sur 
invitation ou parrainage uniquement.

La société a effectué une levée d’un million d’euros auprès de 
Partech Ventures et IDinvest Partners, les fonds de capital risque 
ayant accompagné les principales réussites du web français 
comme Criteo, Business Objects, Meetic, Dailymotion, Sarenza, 
VestiaireCollective ou encore Lafourchette.

En savoir + sur Dymant
http://techcrunch.com/2013/12/06/dymant-crafts-and-sells-the-most-luxurious-
products-online/
http://www.wat.tv/video/made-in-paris-david-alexandre-6oawf_5gkv9_.html
 

Stage Designer Produits - Luxe
Date et durée : dès que possible et pour 6 mois minimum
Lieu : Paris

A PROPOS DE L’OFFRE

Dymant recherche un(e) stagiaire designer produits souhaitant 
participer à la conception de produits raffinés qui s’inscrivent 
dans son ADN et son positionnement : des “products worth 
talking about”. Dymant crée des dizaines de produits par mois 
sur collection ou sur-mesure dans des domaines et matériaux 
variés (cuir, métal, verre, bois, … ).

Dymant recherche un designer pour participer à la formalisation 
des concepts, la réalisation d’esquisses et de modélisations 3D, 
la conception des produits, le suivi de la fabrication avec les 
artisans, …

COMPÉTENCES REQUISES
Maîtrise d’un logiciel de modélisation (Rhino 3D, Solidworks, 
3DSmax, Alias, Keyshot, …)
Réalisation d’esquisses
Réalisation de plan techniques
Photoshop, Illustrator 

COMPÉTENCES FACULTATIVES
Indesign
Webdesign
Réalisation de gouachés de joaillerie

Pour postuler, 
envoyez votre CV et votre portfolio à 

jobs@dymant.com

A PROPOS DE VOUS AU SEIN DE DYMANT

Vous souhaiteriez participer à une aventure ambitieuse et stimulante dans l’univers du luxe sans subir la rigidité des grandes maisons 
? Vous souhaitez mettre en oeuvre des projets de l’idée jusqu’à leur réalisation dans un esprit de travail collectif  ? Vous êtes curieux, 
polyvalent et aimez relever des challenges ? Vous avez déjà travaillé en environnement startup ou l’aventure vous tente ?

Dymant est une équipe jeune, dynamique, un peu geek… Nous aimons partager nos découvertes, nos réussites. Nous recherchons une 
personne qui pense avoir du potentiel et qui souhaite rejoindre une équipe qui allie convivialité, rigueur, confiance et dépassement de soi.


