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C-TAKI, afin de ne plus perdre les 
vêtements de ses enfants
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Colonies de vacances, rentrée scolaire, sorties pédagogiques sont 
toutes autant d’occasions de voir disparaitre les vêtements des 
plus (ou moins) jeunes.

Les enfants ont tendance à perdre leurs affaires et l’idéal pour 
empêcher cela est de pouvoir marquer les vêtements afin 
d’identifier rapidement à qui ils appartiennent.

La marque TGL Création, spécialiste en la matière, a ainsi inventé 
des tampons textiles originaux : les C-TAKI.

Et 24 nouveaux motifs pour l’été et la rentrée sont 
désormais disponibles.

https://tglcreation.com/135-c-taki


Un tampon textile longue durée et facile 
à utiliser
Le tampon C-TAKI, c’est un tampon textile qui permet de marquer 
un vêtement en 5 secondes avec des motifs uniques. Il s’agit donc 
d’un véritable gain de temps. Cela permet à tous les enfants de 
partir en vacances ou bien à l’école en toute sécurité en ayant 
leurs prénoms marqués sur leurs vêtements.

Fini la corvée de la couture, le vêtement marqué est ainsi 
reconnaissable par tous grâce à ces petits motifs.

Le tampon résiste également à plusieurs lavages (10 lavages 
minimum à 90°C, 30 lavages à 60°C et 60 lavages minimum à 
30°C). L’encre est adaptée au marquage sur différentes matières 
comme le polyester, le coton et plusieurs tissus mélangés. Elle 
est sans danger et spécialement conçue pour la peau fragile 
des enfants.

Les tampons C-TAKI peuvent servir longtemps puisqu’un 
seul tampon permet de faire environ 900 marquages et est 
rechargeable lorsque l’encre commence à éclaircir.

Une personnalisation selon les 
goûts et les envies
Le tampon C-TAKI est un tampon magique ! En plus 
de son côté très pratique, il peut également être 
personnalisé au grès des envies et des différentes 
personnalités.

Il est possible d’ajouter un texte seul ou bien d’y intégrer 
un motif. Le fait d’avoir un motif reconnaissable est très 
important pour les enfants qui ne savent pas encore lire 
leur prénom par exemple, ils peuvent ainsi facilement 
reconnaître leurs affaires.

La personnalisation du tampon se fait directement sur 
le site de manière très simple. Il suffit de choisir le motif 
désiré, puis de taper le texte souhaité (nom, prénom, 
numéro de téléphone…) et de choisir la police et la taille. 
80 motifs de tampons existent à ce jour. Ils font tous 
parti d’univers différents, il y a les thèmes :

• Loisirs : représenté par un nounours, un livre ou 
un jouet

• Animaux : représenté par un hibou, une girafe ou 
un chat

• Nature : représenté par une lune, un soleil ou 
des fleurs

• Transport : représenté par un bateau, une voiture ou 
un avion

• Sport : représenté par des chaussons de danse, un 
ballon de foot, de rugby ou un vélo



Plusieurs autres motifs viennent de faire leur apparition, certains 
sont des nouveaux thèmes : dinosaures, fruits… et d’autres 
motifs viennent s’ajouter aux thèmes existants.

La personnalisation complète du tampon est visible sur le 
site de TGL Création, grâce à un aperçu en taille réelle qui 
s’affiche directement à l’écran. C’est ainsi que la magie de la 
personnalisation opère.

Le tampon prêt à l’emploi est ensuite livré de manière gratuite et 
surtout rapide : sous 48 h.

Les tampons sont fabriqués sous 24 h et les commandes qui ont 
été passées le matin, sont expédiées l’après-midi même. Le client 
est informé de tout le processus d’avancement de sa commande 
et TGL Création offre un service avant-vente et après-vente pour 
répondre à toutes les interrogations.

Les tampons sont directement livrés à domicile ce qui est très utile 
pour partir rapidement en vacances ou bien pour les retardataires 
de la rentrée !

Il est possible de marquer les habits, le sac à dos ou bien les 
fournitures tels que les cahiers, pour passer une rentrée 
sans encombre.

« Le C-TAKI est très uti le 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 ! »

Romain Issarte, gérant de TGL Création



De nouveaux motifs de tampons C-TAKI en stock

L’original Le C-TAKI Soleil Le C-TAKI Chat

Il est toujours possible d’acheter le tampon original C-TAKI (avec texte personnalisé). Mais les tampons textiles C-TAKI les plus plébiscités 
sont les plus originaux.

De tout nouveaux motifs viennent de sortir, et il y en a pour tous les goûts !

En voici quelques-uns :

https://tglcreation.com/c-taki/320-tampon-textile-c-taki.html
https://tglcreation.com/c-taki/704-c-taki-soleil.html
https://tglcreation.com/c-taki/712-c-taki-chat.html


Le C-TAKI Fraise

Le C-TAKI Diplodocus

À propos de TGL Création

L’entreprise TGL Création a été créée il y a plus de 50 ans à 
Montpellier et a déménagé ensuite en périphérie en 2018 dans 
des locaux plus grands.

Elle emploie à ce jour cinq personnes. Un jour de veille de 
vacances, Émilie, qui travaille en crèche, discute avec Romain 
Issarte, son mari et gérant de la société TGL Création.

Celle-ci lui fit part de sa frustration face à tous les vêtements 
régulièrement perdus à la crèche. De nombreux parents pressés 
ne cherchaient pas les vêtements de leurs enfants et il était 
donc devenu très difficile de rendre les bons vêtements aux 
bons enfants.

C’est comme cela que l’idée est née en 2013. Romain a imaginé 
un moyen de marquer rapidement les noms des enfants sur les 
vêtements pour pouvoir restituer facilement les habits perdus.

Depuis, TGL Création ainsi que le tampon textile C-TAKI ne 
cessent d’évoluer.

Le souhait de la société est de continuer à le développer en 
restant à l’écoute de 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, gérant de TGL Création

https://tglcreation.com/c-taki/1072-c-taki-fraise.html
https://tglcreation.com/c-taki/1072-c-taki-fraise.html
https://tglcreation.com/c-taki/1076-c-taki-diplodocus.html
https://tglcreation.com/c-taki/1076-c-taki-diplodocus.html


Pour en savoir plus

Site web de TGL Création : https://tglcreation.com

Le tampon textile : https://tglcreation.com/content/41-tampon-textile

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/

Contact presse

👤 Céline Mathon

✉ celine@tglcreation.com

📞 04 67 65 00 00

📞 06 22 17 19 25

https://tglcreation.com
https://tglcreation.com/content/41-tampon-textile
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/
mailto:celine@tglcreation.com

