Dossier de Presse
ITAKOE

SOMMAIRE

3
ITAKOE
Une marque française

4
VALEURS ITAKOÉ
Les garanties de la marque Itakoé

5
SINGRID HOBBÉ
Créatrice, styliste, Artisan d'art
de la marque Itakoé

6
COLLECTIONS
Créations et robes de mariée
Itakoé

7
LES PETITS
PLUS D'ITAKOÉ
Et les évènementiels

ITAKOE
ITAKOE est une marque de prêt-à-porter 100% féminine et 100% Made in
France. C'est aussi une boutique-atelier créée en 2003 et installée place de
la République à Pézenas (34). La styliste-modéliste Singrid vous accueille
dans ce lieu cosy, où sont exposées ses collections et pièces uniques.
ITAKOE : KÉSAKO ?
Un style : Les créations Itakoé sont
intemporelles et empreintes de douceur.
En dehors des codes vestimentaires et des
diktats de la mode, parsemées de détails
poétiques, les créations Itakoé se portent
en toutes circonstances. Le style Itakoé
joue avec des coupes fluides pour une
silhouette féminine retro et casual. Les
détails propres à la marque : incrustation
de dentelles, nervures, ruchés, fleurs
appliquées… amènent un côté "couture".
Chaque création est personnalisable, pour
un style unique.
Les Incontournables d’Itakoé, revisités
chaque année, ont fait le succès de la
marque.
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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.
La marque ItaKoé garantit :
*Un travail artisanal, 100% local : La
conception de la collection ou d’une pièce
unique comme une robe de mariée, 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. Les machines à coudre sont
installées au cœur de sa boutique atelier, au
regard de tous afin de sensibiliser son travail
d’artisan.
*Des valeurs responsables et éthiques
Un choix sérieux et approfondi est apporté à la
sélection des tissus (La majorité sont en
matières naturelles, recyclées, françaises ou
européennes). Toutes les chutes sont
recyclées et transformées pour que rien ne se
perde !
*De la rareté : Itakoé est garant de
l’authenticité de chaque pièce. Elles sont
uniques ou conçues en petites séries pour
être 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 service-après-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 dans le temps.
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SINGRID :
ARTISAN
CRÉATEUR
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 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. Elle favorise les collaborations avec
d’autres créateurs de talent et fait partie
depuis 2005 des Métiers d’Art de Pézenas.

Singrid Hobbé
Styliste créatrice d'Itakoé
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COLLECTIONS ET ROBES 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
Création robes de mariée et de soirée
Singrid conçoit ses collections dans son
atelier - boutique à Pézenas. Elle crée aussi
des
vêtements
personnalisés,
sur
commande.
La créatrice est à l’écoute des futures
mariées pour concrétiser la robe de leurs
rêves...
Elle propose des pièces d’exception, sorties
tout droit de son imagination ou construites
autour des inspirations de ses clientes.
Qu’il s'agisse d'un modèle de collection
ITAKOE ou d'une création, Singrid réalise
une tenue adaptée aux envies et à la
morphologie de chacune. Une robe de
mariée Itakoé est une robe unique, qui
ressemble à la future mariée, construite
autour d’un jour si particulier !
A partir de 350 euros pour une robe de
soirée, 1000 eurospour une robe de mariée.
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LES PETITS PLUS D’ITAKOE
Itakoé participe à de nombreux évènementiels.

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.
www.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
Curieuse et aimant les défis, Singrid
élabore des pièces d'exception pour des
concours ou des exposition, en solo ou en
collaboration avec d'autres artistes.

Les salons
Itakoe est present dans plusieurs salons de
créateurs et reste fidèle au salon des
créateurs artisans de Lodève dont les
valeurs sont semblables.
La danse
Depuis toujours inspirée par la danse, Singrid
crée et réalise des costumes pour des écoles
de danse.

Les défilés
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, des
domaines viticoles prestigieux ou La Maison
des Métiers d'Art de France à Pézenas. 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, artiste peintre.
La transmission :
En dehors de son implication avec les
Ateliers d’Art de France et du Pôle des
Métiers d’Art de Pézenas où la styliste
participe chaque année à la Journée
Européenne des Métiers d’Art (JEMA).
Singrid Hobbé fait partie de l’association
ACFP
(Association
des
Créateurs
Fabricants de Pézenas).
A travers ces différentes structures, elle
démontre une implication pour transmettre
ses savoirs faire. Chaque année, elle reçoit
des stagiaires et participe à différentes
conférences. Elle crée, aussi, différents
ateliers de couture pour enfants…
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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
Mail : itakoe.creation@gmail.com
Tél : 06 82 07 46 37
Suivez-nous : Facebook, Instagram
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