
                                                                                                                     
 
 

 
TÉLÉVISION : 

 
« Les Invisibles » de Chris Briant  (Lucie, la serveuse) 
« Les Aventures du jeune Voltaire » d’Alain Tasma  (une blanchisseuse) 
« Les reporters du dimanche » de Cyrille Eldin, saison 1, 2 Ep  (Trixie, la petite amie de Cyrille) 
« Tétard » de Lola Roqueplo et Jérémie Sein  (une femme enceinte lesbienne) 
« Cuvée spéciale » de Klaudia Lanka  (Cindy, la fausse meilleure amie de Laura) 
« Les liaisons dangereuses » de Klaudia Lanka  (Julie, la servante de Mme de Tourvel) 

 
 

COURT METRAGE : 
 

« Je suis ta surprise » de Stéphane Roux  (la surprise, l’escort-girl) 
« Jeanne » de Camille Mathieu  (Jeanne, la chasseuse de primes) 
« Je suis la dernière » de Camille Lherbier  (la rousse sexy) 
« Souvenirs de la maison close » d’Eric Lamy  (la courtisane) 

 
CLIP : 

 
« Ça ira » de SCH  (la maman déphasée du rappeur jeune) 
« Amour » d’Alkapote et Philippe Katherine  (copine girly) 
« My town » de Lord Ruby  (la femme qui meurt et renait sans cesse) 
« Leave me quiet » de Peneloppe Fuzz Band  (la badasse psychopathe) 
« Whisky straight love » Josh T. Pearson  (la working-girl nostalgique du cowboy) 
« Disclosed » Azel Phara et Soan  (la porn star) 
« À l’abri de nous » d’Antony Bellicourt  (la danseuse, femme du couple) 
« Exercice de style » du Marquis   (le souvenir, l’ex copine) 

 
 

DIVERS : 
 

Autres : Spectacles vivants/ Mannequin/ Modèle artistique/ présentatrice TV  
Informations : 176 cm / 56 kg / 85B / T36(haut) - T38(bas) / Pointure 38 / Cheveux ondulés roux 
colorés / Yeux clairs    
Villes : Paris, Lille 
Date de naissance : 31/01/1988  
Formation : Méthode Meisner, Ateliers rencontre directeurs de casting- réalisateurs, stages & 
formation liées à l’acting 
Sport : Fitness 
Langues : Anglais / Espagnol : niveau scolaire (scènes possibles/petits rôles) 
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