
Tostadora : « la vie est trop courte pour porter
des vêtements ennuyeux ! » 

Créée en 2005 en Espagne, Tostadora s’impose comme le spécialiste du tee-shirt créatif. Leader du
marché espagnol, la plateforme, qui connaît un fort développement à l’international, ouvre un 
bureau à Paris et lance la version française de son site.

Avis aux artistes indépendants et aux amateurs de tee-shirts originaux... Avec Tostadora, 
personnalisation, qualité, créativité et humour sont au rendez-vous pour bousculer les standards de
la mode.

Des vêtements, des cadeaux, une pépinière de talents... et 
vous !
Leader en Espagne de la vente en ligne de tee-shirts originaux, Tostadora fait tomber les barrières 
de la consommation de mode en masse et les frontières. La plateforme vient en effet de lancer 
une version française et a ouvert dans le même temps un bureau à Paris et à Londres. 

Le site devrait rapidement s’ouvrir à l’Allemagne et aux Etats-Unis, puis l’année prochaine à 
l’Italie et au Portugal.
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Ollivier Jacq, Directeur Général de Nextalia Ventures, confie,

Notre ambition en France comme dans tous les pays européens où nous nous lançons est de 
nous positionner comme la plateforme destinée aux artistes indépendants et de leur 
proposer de nouveaux produits et supports pour faire connaitre et vendre leurs créations, 
inspirées de tous styles et horizons, de l’illustration au Street-Art...

Avec le lancement de ses plateformes internationales, Tostadora s’annonce déjà comme la 
boutique la plus ouverte sur le monde. Quand les créatifs peuvent afficher et vendre leurs designs 
dans de nombreux pays, les amateurs d’originalité peuvent découvrir des créateurs de tous les 
coins de la planète !

Une plateforme pour libérer la créativité des talents

Basée sur le principe de crowdsourcing, la plateforme Tostadora permet aux artistes indépendants,
illustrateurs, designers, etc., de créer et vendre des tee-shirts, sweat-shirts, sacs et coques 
d’iPhone à leurs couleurs. Pour cela, il leur suffit simplement de créer leur boutique en ligne.
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Ollivier Jacq souligne,

Tous ceux qui veulent faire parler leur imagination peuvent ouvrir gratuitement leur 
boutique en ligne. Pour aider nos artistes à révéler et libérer leur créativité, nous nous 
occupons de tout, de la fabrication au service clientèle, en passant par la logistique. 
Aujourd’hui, Tostadora c’est plus de 22000 boutiques et près de 350.000 produits créés !

Sur Tostadora.fr, tout est mis en œuvre pour soutenir les artistes et faciliter le lancement de leur 
boutique en ligne. Une fois inscrits, les artistes n’ont plus qu’à mettre en ligne leurs créations et à 
déterminer la commission qu’ils souhaitent gagner sur les ventes de leurs produits.

Ollivier Jacq annonce :

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

Une incroyable palette de créations originales... à personnaliser

Tee-shirt, sweat-shirt, body bébé, sacs bandoulières, coques pour téléphones mobiles et 
tablettes... Tostadora offre un important catalogue de vêtements et cadeaux à s’offrir ou à offrir 
en toutes circonstances. Cadeau d’anniversaire, enterrement de vie de garçon ou de jeune-fille, 

naissance, ou tout simplement surprise originale... Gourmet, humour, 
original, séries & tv... Quelles que soient les occasions et les envies, il 
y a forcément le design idéal sur Tostadora !

Sac bandoulière Kokeshis de conte

Auteur : pendientera

Westford Mill 100% coton, 140 gr/m²

40 x 34 cm - 8 litres

16,90€

http://www.tostadora.fr/
http://www.tostadora.fr/cadeaux?boutique=pendientera
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Body bébé Communateur

Auteur de l'article: frikillos

210 gr/m², coton semi-peigné

Pigments écologiques, doubles coutures

17,90€

 

Tee shirt homme Breaking bad heisenberg

Auteur de l'article: maioriz

Sol's 190 gr/m², 100% coton semi-peigné,
24/S fil

Ringspun de qualité supérieure, coton pré-rétréci

25€

 

Tee shirt femme The Minions

Auteur de l'article: Typhoonic

Coupe standard parfaitement adaptée à la silhouette féminine.

100% coton pré-rétréci - Pigments écologiques

19,95€

 

Sweat Regarder la pleine lune

Auteur de l'article : ddjvigo

80% coton et 20% polyester, 280 gr/m²

Coutures renforcées, poche kangourou

28,90€

 

A partir de chaque création, l’internaute peut entièrement 
personnaliser l’article en choisissant le dessin, sa taille, sa position, 
jusqu’au produit et sa couleur... ou même importer ses propres 

photos/images !

Ollivier Jacq poursuit,

Plus de 140.000 utilisateurs ont déjà acheté des t-shirts avec l’un des 150.000 designs créés par 
nos artistes indépendants ou créé leurs propres t-shirts fabriqués à la demande pour eux.
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Début 2015, le catalogue Tostadora prendra encore de l’ampleur avec l’ajout de coques pour 
tablettes et nouveaux modèles de téléphones portables, de tasses, de nouveaux modèles de 
vêtements, et également d’une section HomeDecor.

A propos de Tostadora.fr

En séjour Erasmus à Helsinki en 2000, Albert et Ivan, tous deux espagnols, sympathisent très vite. 
En poursuivant leur séjour en Russie pour apprendre la langue de Tolstoi, ils découvrent les tee-
shirts CCCP qui se vendent partout. Une idée naît. De retour en Espagne, Albert lance en 2005 un 
premier site internet de vente de t-shirts humoristiques avec ses propres dessins. La petite 
entreprise grandit rapidement, de nombreux créateurs contactent Nextalia pour savoir s’il serait 
possible d’imprimer leurs propres tee-shirts...
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Naît alors une nouvelle idée : 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. Tostadora était né !

Après deux années de travail, la plateforme est lancée et devient en 4 ans le leader du marché 
espagnol avant de connaître un fort développement à l’international.

Arrivé en Espagne il y a 20 ans pour terminer ses études d’ingénieur industriel à l’Université 
Polytechnique de Catalogne, Ollivier Jacq travaille 10 ans dans le secteur de la Plasturgie avant de 
suivre son instinct d’entrepreneur. Après avoir créé une première société dédiée à la vente de 
voitures sportives, puis s’être lancé dans le commerce électronique au sein d’un grand fond 
d’investissement espagnol, Ollivier Jacq rejoint l’aventure Tostadora et prend la direction de 
Nextalia Ventures fin 2013.

Pour en savoir plus

Tostadora France

77 Rue d'Auteuil

75016 Paris

Site web : www.tostadora.fr

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

Contact presse

Ollivier Jacq

Mail : ollivier@tostadora.fr

Tél. 01-82-88-95-84

mailto:ollivier@tostadora.fr
http://www.tostadora.fr/
https://www.facebook.com/tostadora.fr

	Des vêtements, des cadeaux, une pépinière de talents... et vous !
	Une plateforme pour libérer la créativité des talents
	Une incroyable palette de créations originales... à personnaliser
	A propos de Tostadora.fr
	Pour en savoir plus


