
 

N o t r e  h i s t o i r e

Nos valeurs

Promouvoir un comportement

éthique et respectueux de l’homme

et de l’environnement.

Valoriser le travail des femmes. 

Ne faire aucun compromis avec la

qualité de nos vêtements.

Pérenniser le savoir-faire ancestral

et les techniques anciennes.

Nos
fondamentaux

Nos pièces sont artisanales et

uniques, faites à la main par des

ouvrières passionnées. Nos

imprimés sont exclusifs et notre

collection met en œuvre des tissus

de très grande qualité comme la

soie du Rajasthan ou le coton des

hauts plateaux d’Ethiopie. La

production est limitée, et vendue

dans des boutiques sélectionnées

et sur notre site internet. Nous

proposons un lifestyle audacieux,

féminin, délicat et décontracté..

Nos objectifs
environnementaux
Nos fondatrices sont très

conscientes de l'impact

environnemental de l'industrie

textile. En optant pour l'impression

numérique, TekTek peut concilier les

objectifs des dessins originaux (qui

ne peuvent être trouvés ailleurs) et

les techniques de teinture à faible

impact. La nouvelle collection est

fabriquée à partir de matériaux plus

respectueux de l'environnement,

comme la viscose et les

combinaisons viscose-soie-coton.

TekTek a débutée comme une marque orientée " beachwear " avec des soies belles et originales et des motifs en

coton pour une élégance "estivale". La troisième collection de Tektek évolue vers des "vêtements de tous les jours"

légers et attrayants, fait pour la femme voyageuse, adaptés à la ville comme à la plage. Des vêtements légers rendent

les valises plus légères et permettent aux clients de TekTek d'avoir plus de place dans le même espace. L'utilisation de

nouvelles combinaisons soie, viscose-soie et viscose-coton pour les collections actuelles et futures supprime le

repassage lors de l'arrivée à destination.



AMBRE INCH
Fondatrice & Designer

Ambre réside entre Paris et les Seychelles. Créatrice,

globe-trotteuse, elle trouve son inspiration au gré de

ses découvertes et de ses rencontres. « Lors de mes

différents voyages, j’ai eu la chance de pouvoir faire

des rencontres incroyables avec des artistes

extrêmement talentueux, des artisans passionnés

tout en découvrant des endroits magiques. Dans

tous ces pays, comme en Inde ou en Ethiopie, il y a

aussi des femmes qui perpétuent les traditions de

leurs ancêtres et grâce à Tek Tek, nous leur rendons

hommage. Nos créations nous ressemblent, par les

matières et leurs finitions minutieuses mais elles

sont aussi et surtout le reflet de nos valeurs. »Ambre

Pamela, femme d’affaires et designer, vit aux

Seychelles. « Je rêvais de vêtements légers,

naturels et confortables, associant des tissus nobles

et naturels, introuvables sur mon île… Très attachée

aux valeurs éthiques, j’ai tout naturellement été

guidée vers les pays où l’on trouve les meilleurs

cotons et soies : l’Ethiopie et l’Inde.Dans nos ateliers,

nos équipes tissent, teignent, brodent et cousent à

la main pièce après pièce, leur conférant un rendu

unique et un toucher inégalé. »

PAMELA COOPOOSAMY
Fondatrice & Designer
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