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Les designers, à l'avant-garde des futures tendances, intègrent de plus en plus l'urgence de
la préservation de notre planète, et travaillent pour associer les matériaux recyclés à leurs
créations.
La durabilité et l'éco-conception, le slow design, visent le retour aux sources de la création
de produits : c'est le fonctionnel qui définit la forme, la simplicité, l'efficacité.
Au-delà du design, il s’agit d’une réaction à un monde de surconsommation qui a montré ses
limites, ainsi qu'à l'envie de vivre autrement et mieux, plus lentement. En somme, une prise
de conscience croissante de l'urgence de préserver la planète.
C'est dans ce contexte que TakeCaire s'engage depuis sa création en 2013, pour la planète et
l'humain.
TakeCaire est plus qu'une marque : c'est un label de qualité de slow-design, qui réinvente
les savoir-faire traditionnels égyptiens en créant des objets innovants avec les talents
conjugués de jeunes designers issus des Arts Déco ou bien en interne et des artisans du
Caire.
Des bords du Nil à l'Oasis de Siwa : terre cuite en argile de Louxor, oliviers et nervures médianes de feuilles de
palmier… des savoir-faire et pratiques ancestraux pour un design éco-responsable.

TakeCaire : Des pièces uniques et écoresponsables qui
subliment tous les intérieurs
Son ambition de toujours développer de nouvelles collections dont certaines 100% à partir de
matières recyclées, trouve un écho particulier dans les aspirations de bien-être et
d’authenticité du moment.
Les objets TakeCaire ne sont pas seulement beaux, tendances et inspirés, ils sont aussi riches
de sens et de valeurs. Chaque pièce est unique car "handmade" dans les règles de l'art par des
talents locaux.
Leur originalité s’appuie sur une fabrication qui valorise les méthodes de production
artisanales tout en apportant une dimension de design process, réelle valeur ajoutée.
TakeCaire est éditeur de Design handmade in Egypt.
Chloé Kartsonas, co-fondatrice, précise ;
« Nos créations sont fabriquées à la main uniquement à partir de matières locales et autant
que possible, recyclées : verre, laiton, chutes de tissu, cuivre, coton, papier mâché… Au-delà
du design process, maître mot des créations TakeCaire, nous avons aussi repensé la durabilité
de nos produits afin d’identifier les pistes possibles de réduction et/ou réutilisation de
déchets. »

PDW#21 focus sur les arts de la table 100% slow design
Pour Paris Design Week TakeCaire a opté pour un focus sur sa sublime collection d’art de la table
en forme d’invitation à errer sur les rives du Nil et ses oasis aux innombrables palmiers.
Une vaisselle éco-responsable entièrement réalisée à la main avec de l’argile des berges de Louxor.
Le palmier aussi, ressource inégalée et source d’inspiration inépuisable pour des produits 100%
verts sur laquelle TakeCaire se penche pour de nouveaux horizons sur Maison&Objet Janvier 2022

Collection « Tounis »

Collection « Mainstay » verre recyclé soufflé à la bouche »

Collection Arts de la Table « Hakeem »

Collection Arts de la Table « Hakeem »

Design fait main : un modèle durable et inclusif
TakeCaire est un modèle innovant et responsable dans le secteur de l'artisanat égyptien,
soucieux des dimensions sociales et environnementales.
Depuis le début, TakeCaire s'engage dans une pratique de conception responsable et éthique,
qui, ces dernières années, a fait un pas en avant dans une approche de slow design à travers
le recyclage, la réutilisation, l'upcycling. Les produits TakeCaire impliquant le recyclage ou
l’upcycling sont reconnaissables à un pictogramme dédié.
TakeCaire collabore avec des acteurs qui prônent le zéro déchet et soutiennent le travail des
femmes.et travaille en partenariat avec des associations féminines 100% locales qui
soutiennent l'autonomie des femmes égyptiennes.
Ce modèle vise également à aller au-delà de l'intégration des principes du commerce
équitable, tout en proposant à l'artisan d'être proactif et impliqué dans toute la chaîne des
valeurs du modèle.

La genèse de cette formidable aventure humaine
TakeCaire est né de la rencontre et du travail commun d’artisans du vieux Caire avec de
jeunes designers français diplômés de la prestigieuse École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris. Cette rencontre a été imaginée par Sylvie Blanchet, qui réside depuis
bientôt 15 ans entre Paris et Le Caire.
Il lui est très rapidement apparu que la richesse des savoir-faire des artisans égyptiens, leurs
échoppes et ateliers, bien que toujours très présents dans les rues du Caire, demandaient à
être valorisés.
Sylvie, co-fondatrice souligne,
« TakeCaire insuffle une touche de design aux savoir-faire ancestraux des artisans avec un
double objectif : perpétuer leurs talents mais aussi les rendre vivants et contemporains. »
Partenariat avec l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)
Une aspiration commune à rendre concrète cette initiative a mis en place un partenariat entre
TakeCaire et l'ENSAD en mettant en relation des artisans avec de jeunes diplômés en design
lors de 2 workshops/résidence, pour améliorer la qualité de leurs produits, et encourager
l'innovation tout en s’appuyant sur le concept d'incubation d'idées, de suivi, d'interaction, de
création, de branding et de marketing.
Après la création du label TakeCaire, une première collection d'objets a vu le jour en
décembre 2012 pour mettre en lumière la maîtrise technique des artisans du Caire. Tous ont
ainsi pu fabriquer des produits qui rompent avec les codes dans lesquels ils s'enferment dans
leur production courante pour mieux exprimer les multiples facettes de leurs talents.
Les designers ont laissé libre cours à leur créativité, donnant ainsi naissance à des objets qui
s'inspirent d'une autre culture et qui s’adressent à un public sensible aux valeurs culturelles,
historiques et d’éthique qu’ils transmettent.
Aujourd'hui, TakeCaire développe de nouvelles collections en collaboration avec des designers
de différents horizons et des partenaires locaux en synergie avec les artisans égyptiens, dont
certaines 100% éco-responsables (matières upcyclées, recyclées ou naturelles telle que le
palmier).

TakeCaire poursuit son développement à l’international ;
Depuis le début, les fondatrices croient aux bénéfices pour chacun de porter leur projet local
aussi à l'échelle globale : une mission, un engagement.
En Égypte, une collaboration fascinante a été menée en 2020/2021 entre TakeCaire et deux
jeunes Égyptiens Ahmed El Leissy et Mohamed Hassan, fondateurs de Kemetale sur leur
nouveau projet de « Dahabeya », voilier traditionnel sur le Nil.
Organisateurs d’expériences de voyages et séjours, leur philosophie qui rejoint celle de
TakeCaire, est d’offrir aux voyageurs de vivre une expérience unique authentique et
culturellement riche dans le confort et le luxe.
“Nous fabriquons des contes transcendant le tourisme commercial, ramenant du sens et de
la valeur à travers des expériences authentiques”.

Assiette « ElNile » (Design Sylvie Blanchet) création
pour la dahabeya KEMETALE

TakeCaire, start-up franco-égyptienne peut se targuer d’être l’un des rares acteurs sur le
secteur de design handmade in Egypt avec un réseau de distributeurs à travers le globe ; le
Japon, Singapour, Outre Atlantique…l’Europe, et notamment la France, un pays cher au cœur
des dirigeantes. Les revendeurs en France sont disponibles sur la page Instagram.
TakeCaire participe à Maison & Objet depuis septembre 2019 et est présent sur MOM Digital
depuis août 2020.
Pour cette rentrée tant attendue par tous, TakeCaire a choisi PDW#21 et est présent à PDW
Factory#21.
Invité à participer à la vente aux enchères de prototypes de designers sur le thème du
développement durable, cinq pièces de designers TakeCaire sont en vente sur la plateforme
CATAWIKI, partenaires de PDW.

Des prototypes de la collection « Mainstay » du duo de designers Barbara Balland et Sébastien
Tardif, Studio FURN, en verre recyclé et soufflés à la bouche par Khaled, un talentueux artisan
cairote, sont exposés à l’Espace Commines dans le cadre de Paris Design Factory.
Ils seront mis aux enchères le dernier jour de l’exposition le 12 septembre.
Les autres pièces sont sur la plateforme CATAWIKI.

Carafe et verres « Mainstay » Designers Barbaseb

Tapis « Hieroglyphs » & « Soleil »
Designer Lola Mercier
Tapis « Revival » Designer Claire Bonardot

À propos de la Dream Team : un trio de femmes entrepreneures
Take Caire est un projet familial qui réunit trois passionnées, chacune impliquée à sa manière dans
la création, l'élaboration et la production des collections.
Sylvie Blanchet

Architecte et décoratrice d’intérieur de formation, Sylvie
vit entre le Caire et Paris depuis 15 ans. Amoureuse de
l’Egypte et de son riche artisanat, elle gère la production en
direct dans les ateliers et dessine de nouvelles collections.

Emilie Kartsonas

Franco-grecque, architecte et videaste, Emilie vit et
travaille à Paris, entre projets de rénovation intérieure et
direction artistique pour le label TakeCaire.

Chloé Kartsonas

Franco-grecque, avocate de formation, Chloé vit à Athènes.
Elle s'est convertie par passion au design et l'artisanat. A
l'origine conseillère juridique pour TakeCaire, elle gère
également aujourd'hui les relations clients et le branding.

Plus que jamais, TakeCaire est impatient de proposer ses collections à un public éclectique
et curieux et pour la première fois dans le cadre de la dynamique et vibrante Paris Design
Week.
Dix jours marqués par plusieurs événements pour surprendre, séduire et amener toujours plus
d'amateurs et de découvreurs sur de nouvelles rives du Nil.
TakeCaire organise est présent sur le parcours PDW // quartier Palais Royal / Marais / Bastille
du 9 au 18 septembre à Paris 11ème au Square Gardette, à deux pas de l’Atelier des
Lumières :22 rue du Général Guilhem. Accès métro ligne 3, Station de métro : Rue St Maur.
OPENING Jeudi 9 septembre à 11h
HORAIRES POP-UP STORE
Tous les jours-11H–20H
CONTACT POP-UP STORE : 06 79 11 67 38

PopUp TakeCaire PDW#1
Square Gardette
22 rue du Général Guilhem
75011 Paris
+

Espace Commines
Paris Design Factory
17 Rue Commines
75003 Paris
info@takecaire.com or DM us on Instagram
Pour en savoir plus :
Découvrir les designers et les collections TakeCaire :
Site web : http://takecaire.com/
TakeCaire sur la plateforme MOM : https://mom.maison-objet.com/fr/marque/11060/takecaire
Facebook : https://www.facebook.com/takecaire
Instagram : https://www.instagram.com/takecaire
Contact presse : Chloé Kartsonas
E-mail : chloe@takecaire.com/ Tel : +30 69 47 622 949

