
Qu’est ce que la marque ARTIGA ?
QD : ARTIGA est la marque qui prend racine sur ses terres d’Aquitaine.
Qui s’inspire des montagnes et de l’océan, des forêts et des paysages variés et colorés. Qui 
respire notre savoir-faire et notre savoir-être. ARTIGA est la marque de toiles rayées et de ses 
déclinaisons, qui a du caractère.

Comment vous est venue l’idée de créer Artiga ?
QD : Créer ARTIGA a été une évidence. J’ai voulu redonner une nouvelle vie aux toiles basques 
classiques, rouge et verte, en leur apportant une touche créative contemporaine, et en offrant des 
produits textile faciles et ludiques dans notre quotidien.

Quels étaient vos objectifs fixés au lancement ?
QD : Les objectifs fixés ont été de pérenniser les compétences professionnelles, et le savoir-faire de  
l’excellence « couture » des doigts de fée, et d’apporter des nouveaux moyens adaptés au déve-
loppement de nouveaux marchés (sur-mesure, export, …)

Quitterie DELFOUR

Créer ARTIGA a été une évidence.

moT de lA dIReCTRICe

doSSIeR de PReSSe 2015
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ChIffReS ClefS
   AujouRd’huI, ARTIGA RePRéSenTe :

11 300 fans 
Facebook

www.facebook.com/artiga.maison

300 
revendeurs en 

france
+200 revendeurs  
à l’international

600 references 
par saison dont 

30% de nouveautés

8 boutiques 
ARTIGA MAISON en France 

Arcachon (saisonnière) - Bayonne 
Biarritz - Bordeaux - Espelette - Paris 

Pau - St Jean de Luz

1 e-boutique 
www.artiga.fr 

100 000 mètres 
de tissu fabriqués 

chaque année 
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ARTIGA, C’eST un enGAGemenT

L’aventure d’ARTIGA débute il y a 16 ans lorsque Quitterie Delfour rachète une entreprise de couture à 
Magescq dans les Landes (Sud-Ouest). La nouvelle directrice fait alors un choix audacieux. A l’heure où 

tout le monde délocalise, elle maintient l’intégralité de la chaîne de production. 
Cette  production locale présente de nombreux bénéfices en termes de développement durable. 

Son Adn

la production locale c’est : le respect de l’environnement,
l’engagement sociétal et plus d’avantages en terme de

développement durable.

ARTIGA obtient la certification  «origine 
france Garantie» en février 2012 par 
le Ministère du Travail qui soutient le 
savoir-faire français et la production, sur 
le territoire comme à l’export.
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ARTIGA, C’eST lA CRéATIon eT l’oRIGInAlITé

Les collections permanentes proposent des toiles ornées de leurs 7 bandes 
représentant les 7 provinces basques et revigorées de couleurs contemporaines.

Les collections capsules                      privilégient des thématiques, des ambiances.

ARTIGA propose des toiles rayées et imprimées au mètre, ainsi que des produits finis :

Linge de table & de cuisine
 Accessoires déco

Linge de lit

Sac et petite maroquinerie
Espadrilles
Bain ...

la volonté d’ARTIGA, c’est de réinventer  
et moderniser  la toile basque.

Son Adn



5

DOSSIER DE PRESSE 2015

le ComPRomIS enTRe mémoIRe eT modeRnISme

Savoir-faire garant d’une qualité de toile irréprochable

CommenT nAîT une ToIle   

La toile ARTIGA, est une toile entièrement naturelle, en pur coton ou coton lin (métis), elle est 
réputée pour sa robustesse et sa trame inimitable. 

L’équipe de stylistes et Quitterie DELFOUR choisissent  les coloris de fils en fonction d’ambiances, 
qu’elles ont définies. Puis proposent  différents rythmes de rayures et leurs  déclinaisons par 

largeur de toiles (grande laize, transat, espadrille) …

la toile est tissée – chaine et trame -  
selon le même principe depuis ses origines.

étape 1 : Création - design des toiles 

SA dIfféRenCe
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etape 2 : le tissage
ARTIGA fait appel à des tisseurs situés dans le Sud-Ouest (Béarn & Tarn) dans le respect du 

savoir-faire d’origine et de l’authenticité.
Le tissage est le résultat de l’entrecroisement dans un même plan de fils disposés dans le 

sens de la chaîne et de fils disposés perpendiculairement aux fils de chaîne, dans le sens de la 
trame. Le liage obtenu entre ces fils de chaîne et de trame se définit par une armure.

ARTIGA utilise les trois grandes classes d’armures (toile, sergé et satin) traditionnelle. Mais 
également des armures dérivées des trois précédentes, à savoir le cannelé, le chevron.

Toile Sergé Satin Cannelé Chevron

CommenT nAîT une ToIle   

SA dIfféRenCe
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SA dIfféRenCe

etape 3 : la coupe
La découpe, se fait généralement à la scie, ou aux ciseaux pour être dans le « droit fil ».

etape 4 : la couture 
Il existe différents postes de couture : surjet, pose de biais, assemblage, pose de 

pressions ou œillets… jusqu’au dernier poste, celui de la vapeur.

CommenT nAîT une ToIle   
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lA ToIle AvAnT TouT

les matières mises à l’honneur, mAde In fRAnCe

SA dIfféRenCe

Les tissus Artiga sont en fibres natu-
relles 100% coton ou coton/lin et fa-
briqués en France. Nos toiles rayées 

ne subissent aucun traitement.

La toile enduite est très pratique au 
quotidien, un coup d’éponge suffit! 
La toile cirée est plus résistante et 
imperméable. Il s’agit de nos toiles 
coton qui ont chacune subit un trai-

tement différent d’enduction.

La toile ARTIGA OUTDOOR est spécia-
lement conçue pour un usage exté-
rieur. Composée à 100% d’acrylique 
teint dans la masse, elle résiste au 
soleil et à la pluie. Elles autorisent 
ainsi tout le confort imaginable : 

coussins, transats, et autres acces-
soires de la vie en plein air. 
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PeRSonnAlISATIon eT SuR meSuRe :  
le leITmoTIv d’ARTIGA

SA dIfféRenCe

3 types de toiles disponibles sur mesure : grande laize, transat & espadrille
Des formats classiques aux largeurs spécifiques, ARTIGA multiplie les possibilités 

d’expression de la toile basque : nappes, transats, espadrilles... 

des relations privilégiées avec les différents tis-
seurs permettent à ARTIGA de créer sur demande 

des matières inédites. 
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une mARque fRAnçAISe quI S’exPoRTe

SA dIfféRenCe

en 2010 ARTIGA fait ses débuts à l’export et aujourd’hui : 

•200 revendeurs à l’international
•Export en Europe, aux Etats Unis, en Australie et en Asie.


