
Ted & Nana : Des vêtements pour enfants 

faits-main par des artisans professionnels 

de Côte d'Ivoire 

Vos enfants sont uniques... leurs vêtements aussi ! 

Les Français adorent les produits fabriqués artisanalement. Le marché du "fait-

main" représente 900 millions d'euros par an (source Les Echos/Créaplus). 

D'après une étude réalisée par OpinionWay, ces achats sont 

motivés essentiellement par le besoin de faire des économies (50%) et pour "le 

plaisir des objets personnalisés". 

Alors quand il s'agit d'habiller ses enfants, la demande pour des vêtements 

originaux, qualitatifs et accessibles est particulièrement forte. Les parents veulent 

pouvoir exprimer le meilleur de leur personnalité et valoriser celle de leur enfant. 

Ça tombe bien : les enfants adorent ! Ils aiment affirmer leur singularité et se 

sentir "eux-mêmes" avec leurs propres vêtements. 

Dans ce contexte, le concept inédit de vêtements pour enfants Ted & 

Nana est une référence.  La créatrice de cette marque, Andrée Koné, propose en 

effet une collection : 

1. très originale : chaque vêtement est une pièce unique 

2. éthique : tout est réalisé à la main par des couturiers de Côte d'Ivoire, dont 

le travail est mis en lumière 

3. esthétique : les produits sont beaux et plaisent aussi bien aux parents 

qu'aux enfants 

4. artisanale : les vêtements sont qualitatifs et les finitions soignées 

5. accessible : ils sont vendus à des tarifs très compétitifs (20 euros en 

moyenne) 
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Ted & Nana : des pièces uniques, belles et éthiques... à tout 
petits prix 

 Idée reçue n°1 : les vêtements artisanaux coûtent plus cher 

 Idée reçue n°2 : les pièces fabriquées à l'étranger sont produites dans de 

mauvaises conditions 

 Idée reçue n°3 : les vêtements à petits prix sont conçus en grandes séries 

Ted & Nana est une marque innovante qui lance une collection fait-main tordant le 

cou à tous les préjugés sur la mode ! 

Andrée Koné souligne : 

Nos vêtements fait-main sont tous des modèles uniques. 

Ils sont spécialement conçus par des couturières de Côte d'Ivoire dans le cadre d'un 

partenariat éthique. Tout le monde y gagne ! De plus, une somme et reversée à 

chaque achat aux personnes qui confectionnent les vêtements. 

Originaux et très beaux, ils sont vendus à des tarifs très attractifs. 

 

 
 

 



A propos d'Andrée Koné, la fondatrice de Ted & Nana 

Andrée Koné a une formation d'ingénieure en marketing et en commerce 

international.  Elle a débuté sa carrière professionnelle en 2005 chez France 

Telecom Orange en Côte d'Ivoire puis en France dans plusieurs services (marketing 

opérationnel, service client et service commercial). 

Sa mère étant couturière, Andrée a toujours eu l'amour de la mode et des 

vêtements. En parallèle de sa carrière professionnelle, elle a commencé à exporter 

en petite quantité des vêtements féminins de marques françaises vers la Côte 

d'Ivoire. Cette activité s'est avérée rentable puisqu'elle lui a permis de financer en 

partie le lancement de Ted & Nana. 

 

Fin 2012, alors qu'elle est en congé maternité, elle mûrit sérieusement son projet 

et commence par créer une marque de vêtements pour femmes. Après une longue 

réflexion, elle décide finalement de se recentrer sur ce qui lui plaît le plus : 

l'univers des enfants. Il lui faudra deux ans pour finaliser son projet : Ted & Nana 

voit officiellement le jour en juillet 2015. 

Aujourd'hui, forte de son succès, Ted & Nana vient de lancer sa collection de 

vêtements fait-main, colorés et design. Sur le long terme, l'intégralité des pièces 

seront réalisées de façon artisanale. 



 

En savoir plus 

Site web : http://www.tedetnana.fr 

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

Contact Presse 
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Andrée Koné 
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