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LE TAMPON TEXTILE C-TAKI
Une solution simple et
ingénieuse pour marquer
les vêtements des enfants
en quelques secondes
En colonie de vacances, au centre aéré, à l’école ou à la
crèche, il arrive fréquemment que les enfants mélangent
leurs affaires. Une veste posée sur une chaise, un t-shirt
abandonné ou un sac à dos solitaire peuvent rapidement
perdre leur propriétaire, et, pour les adultes, savoir à qui
appartient quel vêtement est un véritable casse-tête.
Pour éviter ce problème, les parents doivent s’armer de
patience, et coudre ou coller des étiquettes sur les affaires
de leurs bambins. Il existe heureusement une solution plus
pratique et ludique : le tampon textile C-TAKI de TGL
Création, qui permet de marquer en quelques secondes
tous les habits sans couture ni repassage. Il suffit de
tamponner, et c’est marqué

C-TAKI, le premier tampon
textile personnalisé
C-TAKI est un tampon encreur permettant de marquer les tissus.
Il est très simple à utiliser : il suffit de tamponner le tissu ou
l’étiquette de lavage pour identifier durablement le propriétaire
d’un vêtement.
Ce tampon ingénieux, vendu sur le site de TGL Création,
fonctionne aussi bien sur du coton que sur les fibres naturelles
ou mélangées et le polyester. Il permet également de marquer
les cahiers ou le sac à dos de l’enfant.
Un tampon permet de faire environ 1000 marquages. Il est
rechargeable, soit avec une cassette d’encre, soit, en cas
d’utilisation très intensive, avec un flacon d’encre textile.
Le marquage résiste à environ 60 lavages à 30° C, à 30 lavages à 60° C,
ou à 10 lavages à 90° C, ainsi qu’au sèche-linge et aux frottements.

« Le C-TAKI est très utile
pour la préparation de
la rentrée scolaire, où les
parents doivent marquer
les habits des enfants
à leur nom pour les
retrouver facilement. Il
est amorti dès le premier
pull retrouvé ! »
Le gérant de TGL
Création

Des tampons personnalisables
Le tampon C-TAKI est personnalisable sur trois lignes, avec le
prénom et le nom de l’enfant. On peut également ajouter un
motif, ce qui permet aux enfants qui ne savent pas encore lire de
reconnaitre leurs vêtements sans l’aide d’un adulte.
TGL Création propose une gamme de 56 motifs sur des thèmes
variés et ludiques : les transports (voiture, bateau, avion), la
nature (fleurs, lune, soleil), les loisirs (jouets, livre, nounours), les
sports (ballon de foot ou de rugby, vélo, chaussons de danse), les
animaux (chat, hibou, girafe), ou encore les personnages (pirates,
smiley, super-héros).
Dix couleurs de boîtiers sont disponibles, pour repérer facilement
le tampon de chaque enfant.
La personnalisation des tampons s’effectue sur le site internet
de TGL Création, dans une interface qui offre un aperçu des
modifications en direct à l’écran. Un aperçu taille réelle est
disponible, afin de bien se rendre compte du rendu final.

Petite sélection de tampons
C-TAKI

Le C-TAKI Hibou

Le C-TAKI se décline en deux versions : l’original, avec texte
personnalisé (nom et prénom), et le C-TAKI avec logo et texte
personnalisé. Voici les C-TAKI avec logo les plus plébiscités.

Le C-TAKI Chat
Le C-TAKI Étoile

Le C-TAKI Soleil

Le C-TAKI Pirate

Aux origines du C-TAKI
Le C-TAKI a été créé en 2013. L’idée de ce tampon textile est
venue à Romain Issarte, le gérant de TGL Création, alors que sa
femme lui parlait des affaires qui s’accumulaient dans la malle à
vêtements perdus.
Romain Issarte a alors cherché une encre textile adaptée, puis
imaginé un tampon déjà personnalisé qui faciliterait la tâche aux
parents et aux éducateurs lorsqu’ils doivent retrouver le ou la
propriétaire d’un vêtement.

Les forces de TGL Création
• L’expertise du marquage. TGL Création est fabricant d’objets
gravés, et tous les tampons sont fabriqués dans ses ateliers. La
société offre une qualité de marquage exemplaire grâce à son
savoir-faire en fabrication de tampons pour les entreprises et
les professionnels. Elle privilégie des partenaires français, pour
assurer réactivité et qualité à ses clients.
• Une livraison rapide et gratuite. TGL Création personnalise
les tampons en 24 heures ; toutes les commandes passées
jusqu’à 11 heures sont expédiées l’après-midi même. Le client
est informé de la date de réception prévue, et il peut suivre
l’avancement de la livraison grâce au numéro de suivi. Les
produits sont livrés gratuitement à domicile, et les clients n’ont
pas besoin de se déplacer en point relais ou bureau de poste.
• Le sens du service. Étant une petite entreprise française, TGL
Création offre un service avant-vente (conseil) et après-vente
par mail et par téléphone.

Depuis 2013, TGL Création a fait évoluer le C-TAKI en l’agrémentant
d’un motif, afin que les plus petits puissent reconnaître leurs
affaires. La société souhaite continuer à développer ce produit
en lien avec ses clients.

« Nous sommes à l’écoute de leurs besoins et de leurs idées, que
ce soit pour de nouveaux motifs ou de nouvelles applications. »
Romain Issarte

À propos de TGL Création
TGL Création est une entreprise spécialisée dans la fabrication de
tampons encreurs, de plaques signalétiques, et d’autres objets
gravés. Elle a été fondée en 1966 à Montpellier, et a déménagé en
2018 dans la périphérie de la ville pour s’installer dans des locaux
plus spacieux. Elle emploie aujourd’hui cinq personnes.

Pour en savoir plus
Site web de TGL Création : https://tglcreation.com
Le C-TAKI : https://tglcreation.com/135-c-taki

 https://www.facebook.com/TGL.Tampon.encreur.Plaque.professionnelle/
 https://www.instagram.com/tglcreation/
 https://www.linkedin.com/company/tgl-creation/
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