ITAKOE – Création de Vêtements pour femmes

Communiqué de Presse – Février 2015
NOUVELLE COLLECTION PRINTEMPS-ETE 2015 !
ITAKOE – MARQUE 100 % FEMININE ET LOCALE VOUS PRESENTE
SA

NOUVELLE

COLLECTION

PRINTEMPS-ETE

2015

–

DU

PUR

ARTISANAT FRANÇAIS !

ITAKOE est une marque de prêt-àporter 100% féminine mais c’est aussi
une boutique - atelier, installée place
de la République à Pézenas (34).
Singrid vous accueille dans ce lieu
cosy où sont exposées ses collections
et pièces uniques.

Horaires D’OUVERTURE:
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h30-19h

Le mercredi sur rendez-vous !
ITAKOE - 20, place de la République
34120 Pézenas
www.itakoe.com
Singrid – Styliste – Créatrice de
Vêtements
Tél : 06 82 07 46 37
Mail : itakoe.creation@gmail.com

Artisanat Et savoir faire 100 % local .
ItaKoé
www.itakoe.com

ITAKOE – Création de Vêtements pour femmes

Dans

son

atelier

la

styliste

Singrid

présente ses créations intemporelles, un
brin rétro et inspirées par son univers où se
mêlent poésie et fantaisie. Les silhouettes
sont mises en valeur par l’utilisation de
savoir-faire et de belles matières. Le style
Itakoé

se

veut

épuré,

confortable,

romantique et féminin. La créatrice aime
les coupes fluides et légères qui subliment
harmonieusement

les

courbes.

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 et des coupes inspirées
par les corps en mouvement.
La nouvelle collection Printemps – été
2015 va ravir les femmes indépendantes,
rêveuses et lumineuses. Une nouvelle
collection qui ressemble à sa créatrice :
poétique dans le travail des matières,
tendre par le choix de couleurs, ludique
grâce au jeu des superpositions, subtile
dans les détails et les finitions. Elle se
décline dans une collection rétro-chic,
subtilement raffinée et une autre un brin
bohème,

aux

cols

colorés,

appelée

« Rainbow ». Les codes d’Itakoé jouent
avec élégance sur les silhouettes. Mode
100% féminine.
Itakoé : 20 Place de la République – 34120
Pézenas : www.itakoe.com
Tél : 06 82 07 46 37
Mail : itakoe.creation@gmail.com
ItaKoé
www.itakoe.com

