Quand l’univers geek, gaming, séries et TV
inspire les créatifs et la mode
Geeks, joueurs, fans de science-fiction, programmeurs, génies en herbe, amateurs de
super-héros... A chacun sa passion et son style pourvu qu’il soit ennemi de la conformité
aveugle et ami de l’originalité décalée !
Avec plus de 210 000 dessins originaux et 25 000 artistes et designers des 4 coins du
monde, la plateforme Tostadora comble toutes les envies de tee-shirts créatifs et autres
produits personnalisés.
Tostadora souhaite aujourd'hui séduire les fans de SF, de séries et de nouvelles
technologies en tout genre.
Alors les geeks, prêts à devenir ambassadeurs ?

Tous vos héros et légendes sont sur Tostadora
Star Wars, Star Trek, Breaking Bad, Spectrum Loading, Pixel burger, Les Minions... Autant
de personnages, de séries ou de films cultes représentés de manière toujours plus
créative.

Être passionné d'univers geek, gaming ou séries TV, c'est s'identifier à des héros ou
parfois même à des anti-héros. Et pouvoir porter au plus près de soi ces personnages ou
ces univers qui nous font rêver, ne fait qu'accroître cette passion.
Réunissant plus de 25 000 artistes et designers, Tostadora est avant tout une incroyable
communauté qui ne connaît ni frontières, ni carcans. Issus de tous les pays, chacun
contribue à proposer une mode originale, inspirée de ses propres passions, styles et
héros préférés !

Devenir partenaire de la marque
Pour tous ceux qui souhaitent devenir ambassadeurs ou partenaires de Tostadora, les
avantages sont nombreux :
- Tostadora compte 1,5 million de visiteurs uniques chaque mois,
- Tostadora est une plateforme internationale,
- Le site offre 10 % de commission à ses affiliés,
- La marque met au service de ses affiliés des bannières web,
- La marque possède une grande expérience dans l'affiliation avec plus
de 1 000 partenaires internationaux.
Tostadora crée des partenariats dans un esprit gagnant-gagnant : la société aide les
marques à devenir plus puissantes. Les possibilités de partenariats sont diverses : jeuconcours, événements, programme d'affiliation, etc.
Bon à savoir : Tostadora c'est aussi 3 % de taux de conversion et 35 € de panier moyen.

La créativité déclinée à souhait
Tee-shirt, sweat-shirt, body bébé, sacs
bandoulières, coques pour téléphones
mobiles et tablettes… Il y a tout ce qu’il
faut sur Tostadora pour être sûr de se faire
plaisir ou offrir THE cadeau et ce, quelle
que
soit
l’occasion,
anniversaire,
enterrement de vie de garçon ou de jeunefille, naissance, etc.
Tous les articles sont personnalisables :
dessin, taille, position, modification du
produit et de sa couleur... Il est même
possible
d'importer
ses
propres
photos/images !

Tee-shirt : Sol's 190 gr/m², 100% coton semi-peigné, 24/S fil Ring Spun de qualité
supérieure. Coton pré-rétréci. Bande de propreté au col. Forme tubulaire. A partir de
16,90 €.

Sweat-shirt à capuche : 80 % coton et 20 % polyester, 280 gr/m², coutures renforcées et
poche kangourou. A partir de 26,90 €.

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 tee-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.
Ancrée dans l’ère 2.0, Tostadora propose également aux bloggeurs, rédacteurs,
influenceurs, notamment de l'univers geek, gaming, séries et TV, un programme
d’affiliation et des partenariats sur-mesure.
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