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La ﬁlature turque a développé un savoir-faire exceptionnel dans la fabrication de tissus
de chemise haut de gamme. Pour la rentrée, la maison présente une collection Bespoke
aussi rafﬁnée que confortable, et offre toujours plus de service à ses clients.
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a saga de la manufacture turque débute bien avant sa création
en 1971. Pendant plus d’un siècle, la famille fondatrice de
la maison, les Kayhan, possédait des terres dans la vallée
Meander (à l’ouest de la Turquie), aussi connue pour être le
berceau du coton. Après y avoir exploité des plantations pendant
plusieurs générations, elle y a ouvert sa filature, à quelques pas de la
rivière Meander, à Söke. Dans le milieu des années 1980, Söktas prend
un nouvel essor : le tissu de chemise, haut de gamme exclusivement.
Une grande Success Story. Aujourd’hui, la société est cotée sur
le marché turc, bien que 75 % restent entre les mains de la famille.
Muharrem Kayhan, fils du fondateur et directeur de la maison depuis
1981, ne s’en étonne pas : « La synergie de notre héritage et de notre
travail soigné et inspiré crée une chaîne ininterrompue de la fibre au
tissu, donc une qualité exceptionnelle », confie-t-il.
Le leitmotiv de Söktas ? Fournir des tissus de luxe aux tailleurs et
fabricants de chemises sur-mesure. La qualité est le mot d’ordre.
La nouvelle collection Bespoke Selection en est le gage, mêlant à la
perfection références classiques et styles modernes, tout en rendant
hommage à l’attention portée aux détails. Ici, Söktas se concentre
sur l’individu, et propose de nouvelles bases de tissus avec des fibres
naturelles, des assemblages précieux et très agréables sur la peau,
offrant le meilleur confort. Un artisanat sans faute, précis pour les goûts
les plus raffinés. La collection offre un large choix de superbes cotons,
soies, lins et cachemires. Des tissus super premium, dont les plus fins
du monde tels que le coton égyptien Giza et le Meander 71, baptisé en
l’honneur de sa création (à Meander, en 1971). Sans parler des motifs

des tissus, tous plus raffinés les uns que les autres, 300 000 au total :
Söktas dispose d’une équipe de design très créative.
La Bespoke Selection se présente dans six livrets, chacun d’entre eux
étant nommé pour une utilisation spécifique, que ce soit un moment précis,
une envie, un état d’esprit. On retrouve alors : « de saison », « la fierté »,
« l’opulence », « l’intemporel », « l’évasion » et pour les businessmen, « la
boardroom ». Si les livrets sont envoyés aux 1 500 meilleurs tailleurs du
monde – sélectionnés par les soins de Söktas –, des tissus peuvent aussi
être commandés par des clients individuels, pour des petites quantités,
équivalentes à une seule longueur de chemise.
Le service qu’offre la manufacture à ses clients est tout autant surmesure que les chemises elles-mêmes. Les tailleurs sélectionnent les
tissus à partir des livrets (constitués de nombreux échantillons), et les
commandent directement au département commercial de la marque.
Rapide et efficace, Söktas leur fait parvenir n’importe où dans le monde
dans les 24 heures suivantes au plus tard.
Tout ce qui est répertorié dans les catalogues de la collection Bespoke
Selection est toujours disponible, aucune rupture de stock n’est
possible ! Le service est impeccable, les clients n’ont pas besoin de
s’inquiéter, de vérifier les inventaires des stocks ou encore de s’adapter…
La clé de la rapidité du service de livraison est la branche italienne de
Söktas, qui possède une zone d’entrepôt en expansion à Biella. La
maison au savoir-faire traditionnel mise tout sur la qualité de ses tissus,
sur l’efficacité de son service et sur le soin apporté à ses clients…
Autant de raisons qui ont valu à Söktas sa place de leader en matière
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de tissus de chemise.
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