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Robes de Mariée Itakoé
ITAKOE : De l’artisanat francais
ITAKOE est une marque de prêt-à-porter 100%
féminin créée il y a une dizaine d’années. Itakoé
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.
ITAKOE MAriage : Collection ou création ?
Dans son atelier la styliste Singrid présente ses
créations inspirées par son univers où se mêlent
féminité et romantisme. Les silhouettes sont
mises en valeur par l’utilisation de savoir-faire et
de belles matières. Qu’elles soient vintages,
modernes, ou « bohème - chic », ses créations
magnifient les courbes. Singrid propose des
pièces sorties tout droit de son imagination ou
construites autour des inspirations de la future
mariée. Un travail sur mesure pour créer une
robe unique, personnalisée et dédiée à un jour
particulier.

Singrid et Vous

ITAKOE

UNE RENCONTRE
Singrid associe la future mariée au travail de
création. Un duo s’installe dans l’atelier Itakoé. La
future mariée peut suivre les conseils avisés de la
styliste et ajouter ses idées, ses envies, ses tissus.
LE TRAVAIL D’ARTISTE – ARTISAN OPÈRE :
Un travail sur mesure, « fait main » qui allie
belles matières et savoir-faire. Une exigence
sur les détails et les finitions caractérise le
travail de la créatrice. L’Univers d’Itakoé et les
secrets d’ateliers vont créer une robe unique !
LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ
The Coffee CommunityLes essayages se passent
dans un cadre intimiste. La boutique – atelier
Itakoé offre un moment privilégié, une
parenthèse. Au fil des essayages, la robe épouse les
courbes, comme une deuxième peau elle va
devenir parure : le rêve devient réalité !
Chaque modèle présenté est avant tout l’histoire
d’une création exclusive et aboutie : A partir de
350 euros pour une robe de soirée et 1000 euros
pour une robe de mariée.

SINGRID HOBBÉ - STYLISTE
Diplômée d’Arts Appliqués de styliste et de
formation de costumière de théâtre,
Singrid s’installe sur Pézenas et se fait un
nom. Ses créations sont réputées comme
élégantes, épurées, romantiques et
naturelles.
ATELIER BOUTIQUE ITAKOÉ
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
HORAIRES D'OUVERTURE
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h30-19H
Le mercredi sur rendez-vous !

