
Créateurs, créatrices : libérez vos
talents sur Tostadora !

Grâce à Tostadora, plateforme internationale de vente en ligne de tee-shirts et autres 
produits originaux, les artistes indépendants, illustrateurs, designers, etc., peuvent 
enfin donner libre cours à leur créativité ! Déjà plus de 25 000 artistes des quatre 
coins du monde ont choisi Tostadora pour créer et vendre leurs créations.

 

Une plateforme internationale, simple et 
gratuite pour soutenir les artistes

Leader en Espagne de la vente de tee-shirts originaux, Tostadora est aujourd’hui une 
des boutiques les plus ouvertes au monde. Présente en Espagne, au Royaume-Uni, 
aux États-Unis, en Italie et depuis 2014 en France, la plateforme accompagne des 
artistes du monde entier pour leur permettre de se faire connaître et vendre leurs 
propres créations.
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Rejoindre la communauté de créateurs Tostadora
Que l’on soit dessinateur, illustrateur, photographe, graphiste, scénariste..., étudiant 
en école de dessin ou design, professionnel, inconnu, peu connu ou reconnu, tous les 
artistes savent combien il peut parfois être difficile de faire connaître son univers, de 
se faire un nom et de vivre de sa passion. 

 

Pour offrir une solution simple, gratuite et sereine à tous les artistes, Tostadora 
permet depuis 7 ans à tous les artistes d’ouvrir leur propre boutique en ligne. Basée 
sur le principe de crowdsourcing, la plateforme s’occupe de tous les aspects 
logistiques et marketing.

Tostadora offre donc aux talents une fenêtre sur le monde en leur permettant 
d'exposer leurs créations et de pouvoir les vendre, sans contrainte commerciale ni 
comptable. 

Estefania Coch,Country Manager de Tostadora, confie,

En travaillant main dans la main avec nos designers sur des stratégies 
personnalisées incluant la promotion sur notre site, sur nos réseaux 
sociaux, la mise en place de jeu concours, des réductions régulières, etc., 
nous veillons à leur garantir la meilleure visibilité pour le succès de leurs 
créations.



En effet, en rejoignant la communauté de créateurs Tostadora, on devient par la 
même occasion ambassadeur de la marque. Et de nombreux avantages en découlent 
afin de pérenniser un partenariat gagnant-gagnant  :

- 10% de commission sur le montant total des ventes
- Espaces publicitaires à disposition
- Proposition de partenariats et d'affiliation avec plus de 1 000 partenaires 
internationaux
- etc.

A partir de leurs créations, les artistes peuvent ainsi créer et vendre des tee-shirts, 
sweat-shirts, sacs et coques d’iPhone à leurs couleurs, proposés via leur propre 
boutique et la plateforme Tostadora qui compte plus de 1,5 millions visiteurs uniques 
chaque mois.

Une solution qui allie fonctionnalités et services, 
opportunités et sérénité !

En créant leur boutique en ligne via Tostadora, déjà plus 25 000 artistes utilisent la 
plateforme pour :

1.Gérer leurs photos, designs et expressions depuis leur propre compte,
2.Permettre à leurs clients de commander leurs produits, à partir d' 1 unité, en payant 
par carte bancaire ou Paypal,
3.Consulter à tout moment leurs visites, ventes et commissions générées (l'artiste 
définit lui-même sa marge),
4.Recevoir automatiquement sur leur compte bancaire leurs revenus,
5.Bénéficier d’aide et astuces pour promouvoir leur boutique et augmenter leurs ventes,
6.Et confier à Tostadora :

- tout le processus de production et personnalisation, stock de tee-shirts, manipulation, 
emballage, etc.,
- la gestion des délais et des agences de transport et toute la paperasserie,
- le service à la clientèle et les éventuels problèmes avec les livraisons, les retours et les 
échanges.

 



 

Avec Tostadora, les artistes savent qu’ils peuvent, tout en conservant les droits 
d'auteur sur leurs dessins et images, vendre facilement et sereinement leurs 
créations.

Estefania Coch souligne,

Plus d’un million d’euros de droits d’auteurs a déjà été redistribué aux 
artistes de notre communauté créative !

Ils font déjà partie de la communauté Tostadora, en France :

Leduc
Donnie

Sanrankune
Patrol

Lemerou
...

Et à l'international :

Moseisly
Biticol

Donrobot
Naolito

...



A propos de Tostadora.fr

Lancée en 2005 en Espagne, l’aventure Tostadora débute avec l’ouverture d’un site 
internet de fabrication et vente de t-shirts humoristiques. Très vite, de nombreux 
créateurs sollicitent la petite entreprise pour savoir s’il serait possible d’imprimer leurs
propres tee-shirts…

Les fondateurs Albert et Ivan ont alors l’idée de créer une plateforme où les créateurs 
illustrateurs pourraient télécharger leurs dessins pour que d’autres personnes puissent
les faire imprimer sur des tee-shirts de qualité. En 4 ans, Tostadora devient le leader 
du marché espagnol avant de connaître un fort développement à l’international avec 
notamment en 2014 l’ouverture d’un bureau à Paris et le lancement de la version 
française de son site.

Pour en savoir plus
Tostadora France

77 Rue d’Auteuil

75016 Paris

Site web : www.tostadora.fr

Proposer des visuels : http://www.tostadora.fr/creer_boutique_gratuite.php

Facebook : https://www.facebook.com/tostadora.fr

Contact presse

Estefania Coch

Mail : estefania@tostadora.fr / Tél. 01-82-88-95-84
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