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LA MARQUE INESKA
Ineska créations est d’abord une marque de mode pour
femme qui existe depuis maintenant 8 ans et fondée par la
styliste autodidacte Ines ngono. Après un défilé à la Fashion
Week du Canada, une exposition aux Galeries Lafayette,
une montée des marches au festival de Cannes 2012, Ines
décide en 2017 de renoncer au monde des paillettes et opte
pour un concept store plus décalé et accessible. En 2018,
Ineska créations devient donc une marque concept mêlant
art, prêt-à-porter et créations gourmandes originales. La
créatrice affirme et assume sa passion pour la créativité et
son goût pour l’entrepreneuriat. Elle se balade dans tous les
univers avec une priorité: satisfaire, surprendre et faire
voyager sa clientèle. Il n’est plus surprenant d’entrer dans
la boutique Ineska et de découvrir des créations se référant
à la mode, l’art, et la gourmandise. Des univers différents
mais complémentaires, faisant d’Ineska Créations une
marque unique et décalée. Dans un livre écrit en 2019 et
bientôt publié sur son site, elle raconte son parcours
d’entrepreneure femme partie de rien, exposant à d’autres
entrepreneures ses quelques astuces pour petits budgets. Le
livre sera prochainement disponible en téléchargement.

LES ATELIERS INESKA
Tout un art pour une création 100% fra nçaise.
La fabrication du tissu
Tout un art et un travail méticuleux pour réaliser la création
100% française top 4en1 Ineska Créations. Des mains
expertes qui impriment au cadre ou au tapon dans des
ateliers de soieries à Lyon.

Expertise et qualité
Des couleurs fixées à la vapeur dans de prestigieux ateliers
pour une meilleure qualité et un nettoyage à l’eau, ou à sec
au pressing.

Confection 100% française
Une usine de fabrication française suivie de près par la
créatrice Ines, pour le respect de la qualité du top Ineska
Créations.

La nouveauté 2019

LE TOP UNO
C’est la grande nouveauté chez Ineska ! Un top en soie dont
les motifs sont tirés des tableaux originaux de peintres tels que
Combas, Petite Friture, Picasso, Monet…
Ce haut en soie est confortable grâce à sa douce matière, ses
manches courtes et larges. Il procure un bien être pendant les
saisons humides.
La création signée Ineska créations, est une fabrication 100%
française imaginée pour un style féminin chic décontracté.
Disponible en taille unique et dans différents tableaux en boutique
au 117 Rue de Sèze 69006 Lyon et sur la boutique en ligne Ineska
créations : www.ineskacreations.com

Le best-seller depuis 2018

LE TOP 4 En1
Ce haut 4 En1 en soie est d’abord pratique parce qu’il se
transforme en foulard, poncho, gilet et top. Ses motifs sont tirés de
tableau de peintres tels que Van Gogh, Picasso, Delaunay, Monet…
La création 100% française est signée Ineska créations et imaginée
pour un style féminin chic et classe.
Disponible en taille unique et dans différents tableaux en boutique
au 117 Rue de Sèze 69006 Lyon et sur la boutique en ligne Ineska
créations : www.ineskacreations.com

Les exclusivités 2019

LES ROBES
Cette robe longue et imprimée est signée Ineska
Créations. Elle est très agréable pour les saisons
Printemps/été. Elle dispose d’un col avec un cordon
amovible permettant de le régler selon votre envie. Vous
pouvez la porter large pour plus de confort, ou ceinturée
pour mettre en valeur votre taille. Elle dispose également de
deux fentes sur le côté.
La création 100% française est signée Ineska créations et
imaginée pour un style féminin simple mais classe.
Disponible en taille unique et dans différents imprimés en
boutique au 117 Rue de Sèze 69006 Lyon et sur la boutique
en ligne Ineska créations : www.ineskacreations.com

La collection gourmande

GOUMAND D’INESKA
Gourmande d’informations, de friandises, de conseils. L’univers gourmand d’Ineska est
dynamique ! Il propose des gourmandises atypiques et exclusifs : confiture de baobab, thé
au pop-corn. Mais aussi de s’informer sur l’entreprenariat au travers d’un livre rédigé par
la styliste Ines, qui raconte son parcours et donne quelques astuces audacieuses pour
démarrer son entreprise avec un petit budget. Toute l’information est sur le site en ligne
Ineska dans la rubrique Gourmande.

La confiture de baobab

Le livre d’une entrepreneur

Le thé au Pop-Corn

CONTACT INESKA CREATIONS
Site : www.ineskacreations.com
Mail : contact@ineskacreations.com
Tel : 0769936160/ 0951905224
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