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Dossier de presse de la marque iTaKoe
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ITAKOE :
ITAKOE est une marque de prêt-à-porter 100% féminin et aussi une boutique -atelier,
installée place de la République à Pézenas (34). La styliste Singrid vous accueille
dans ce lieu cosy, où sont exposées ses collections et pièces uniques.

ITAKOE : KESAKO ?
Un

style :

Les

créations

Itakoé

sont

contemporaines et intemporelles, elles mettent en
valeur la féminité. Le style Itakoé se veut épuré,
confortable, romantique et naturel. La créatrice
aime les coupes fluides et légères qui subliment
harmonieusement

les

silhouettes.

Les

Incontournables d’Itakoé revisités chaque année
ont fait le succès de la marque : C’est une ligne de
basiques à l’élégance simple et raffinée. Mais
Itakoé c’est aussi…..
Des vêtements deuxièmes peaux qui vous
accompagnent élégamment. Que ce soit au travail,
lors d’un événementiel ou d’une sortie bucolique, la
styliste et modéliste Singrid adore concevoir des
vêtements multifonctions, adaptables pour que
vous soyez parfaites.
Mais surtout ce sont des vêtements qui vous
ressemblent : à l’écoute de sa clientèle la créatrice
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met en valeur votre silhouette et votre personnalité.
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LES VALEURS D’ITAKOE :
Chaque collection est pensée, croquée, fabriquée
avec soin par Singrid qui veille autant à la qualité
des matières qu’elle sélectionne qu’à celle des
finitions extérieures et intérieures.
La marque ItaKoé vous garantit :
Un travail artisanal, 100% local : La conception
de la collection ou d’une pièce unique comme une
robe

de

mariée,

conception,

la

le

choix

des

matières,

la

fabrication,

le

conseil,

la

personnalisation, le service après vente sont les
services

proposés

par

Singrid.

Les

valeurs

artisanales auxquelles la créatrice est attachée
prennent du temps : Le fait-main, le souci du beau,
l’exigence des détails, la qualité des finitions… Dans
son atelier à Pézenas, Singrid met en œuvre un
savoir-faire pour transformer la matière. Elle produit
des petites séries qui prennent un caractère
artisanal et artistique.
De la rareté : Itakoé est garant de l’authenticité
de chaque pièce. Les pièces uniques et en petites
séries sont déclinées dans différentes tailles.
Des services personnalisés : Itakoé, c’est aussi
un accueil, une écoute, un conseil, si besoin, des
retouches, une touche personnalisée, un serviceaprès-vente….
Un rapport qualité - prix : Itakoé ne fixe pas de
marges excessives, juste ce qu’il faut pour faire
tourner l’atelier et permettre à son activité de durer
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dans le temps.
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SINGRID : ARTISAN-CREATEUR
SINGRID est passionnée par la création sous toutes les coutures. Dans son atelier
héraultais, elle met au point les différents modèles et collections. Elle accompagne
ses clientes au plus près de leurs envies. Elle leur ouvre aussi les portes de l’univers
d’artisan d’art.
L’UNIVERS DE SINGRID
L’univers

artistique

de

Singrid

imprègne

ses

créations. Sa passion pour le monde de la danse et
du théâtre influence ses collections et viennent
éclairer des pièces aux lignes minimalistes et
souples.
Romantique, rêveuse et un brin audacieuse, la jeune
styliste de Pézenas cultive une simplicité où viennent
se nicher en détails pointes de gaîté et un art sûr de
la finition.

SINGRID & PARCOURS
Après un bac Arts Appliqués à Bordeaux et un BTS
stylisme de mode sur Nîmes, Singrid se retrouve à
Pézenas pour une formation de costumière de
théâtre. Diplômes et expériences en poche grâce à
de nombreux stages professionnels, elle se lance
dans l'aventure.
Dès 2003, elle ouvre sa première boutique dans le
centre historique de Pézenas. En 2007, Itakoé reçoit
à l'année sa clientèle dans une boutique atelier plus
spacieuse. Elle y présente ses collections de prêt-àporter, ainsi que des robes de mariée et de soirée.
les

collaborations

avec

d’autres

créateurs de talent. Elle fait partie depuis 2005 des
Métiers d’Art de Pézenas.
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favorise
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COLLECTIONS ET ROB ES DE MARIEE
ITAKOE
Retrouvez les collections de prêt-à-porter, ainsi que les robes de mariée et de soirée
dans la boutique atelier de Pézenas
CREATION ROBES DE MARIEE ET DE SOIREE
Singrid fabrique dans son atelier - boutique à
Pézenas,

des

vêtements

personnalisés

sur

commande. Elle est à votre écoute pour réaliser les
créations de vos rêves...
Elle vous propose des pièces d’exception, sorties
tout droit de son imagination ou construites autour
de vos inspirations. Qu’il s'agisse d'un modèle de
collection ITAKOE ou d'une création, Singrid réalise
une robe parfaitement à vos mesures. Révélez votre
personnalité, sublimez vos charmes grâce à une
robe unique qui vous ressemble, pour le plus beau
jour de votre vie. Concrétisez votre rêve !
A partir de 350 euros pour une robe de soirée, 1000
euros pour une robe de mariée.

LES PETITS PLUS D’ITAKOE
Itakoé participe à de nombreux salons d’artisans – créateurs. Vous pouvez
également trouver les créations de Singrid :

VENTES PRIVEES
itakoé installe sa boutique éphémère chez des

collection d’Itakoé !
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particuliers. Ainsi dans une ambiance conviviale

LES DEFILES
Itakoé a participé et mis en scène

de nombreux

défilés. Certains se sont déroulés dans des endroits
propices à l’artisanat de Singrid comme le Château
de Cassan. Les créations Itakoé ont servi à la mise en
scène de comédies musicales ou de spectacles de
danse.
Une robe de Mariée Itakoé a été peinte en directe lors
d’un salon du mariage par François Monge de
Vergeze, artiste peintre.

ARTISAN D’ART :
Itakoé fait parti du pôle des Métiers d'Art de Pézenas
et de la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée qui développent tout un art de vivre
autour

de

l’artisanat

d’exception.

http://metiersdart.cahm.net
Depuis 2015, son travail s’inscrit dans la volonté
d’excellence que sont les Ateliers d’Art de France.
Itakoé adhère à cette organisation professionnelle
dédiée à la valorisation et au développement de la
création

et

du

savoir-faire

français

www.ateliersdart.com
Singrid,

dénicheuse

de

talents

dépose

des

accessoires d’autres créateurs dans sa boutique et
aime créer des pièces uniques avec d’autres artisans
d’art locaux.

HORAIRES D'OUVERTURE :
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h30-19h
Le mercredi sur rendez-vous !

Tél : 06 82 07 46 37 Suivez-nous : Facebook, Google+
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