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L’excellence de la filature turque a encore frappé. Avec ses collections de tissus de chemise
Noblesse et Noble Harmony, elle démontre une fois encore son grand savoir-faire et sa créativité.

Que ce soit Noblesse ou Noble Harmony, la finesse des fils est extrême.
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öktas est une manufacture de tissus turque fondée en 1971
par la famille Kayhan. À cette époque, elle est propriétaire
de terres dans le berceau du coton oriental : la vallée du
Méandre, située à l’ouest de la Turquie. Leur exploitation
permet rapidement l’ouverture d’une filature, à Söke, d’où le nom
de la maison. Au début des années 1980, la maison familiale se
spécialise dans la production de textile de luxe pour les chemises.
Une fois tissé, il est mis à disposition de plus de 1 500 tailleurs parmi
les meilleurs à travers le monde. Mais la marque souhaite rester
accessible aux particuliers amateurs de belles matières, à qui elle
propose aussi ses étoffes.
Pour accroître la rapidité de son service en Europe, Söktas s’est
récemment associée à une filature de Biella, en Italie. Biella n’évoque
rien pour vous ? Pourtant, comme la soie est à Côme ou la maroquinerie
à la Toscane, la laine est traditionnellement le fruit de cette commune
italienne. C’en est même le berceau. La ville concentre encore
aujourd’hui les plus prestigieuses filatures.
La maison a bâti sa renommée sur sa créativité, juste et intemporelle.
Parmi ses collections permanentes, on compte Noblesse et Noble

Ici, Noble Harmony allie le coton d’Égypte à la soie pour un toucher souple et soyeux.

Harmony. Ce sont aussi les plus luxueuses. La première est purement
composée du coton d’Égypte de Giza, le plus fin du monde. Le
résultat ? Une texture subtile et d’une souplesse absolue. La seconde
a choisi d’allier deux fils extra-fins : toujours le fameux coton d’Égypte,
tissé cette fois-ci avec de la soie. Il n’est pas difficile d’imaginer le
toucher soyeux et l’aspect lumineux qui en ressortent. L’extrême
délicatesse des fils permet à l’étoffe de rester douce, même après
plusieurs lavages. Afin de garantir aux chemises une durée de vie plus
longue, les tissus sont traités pour prévenir les odeurs corporelles.
Et ce, dans le respect des toiles, sans ammoniaque.
La maison turque se distingue par la qualité de ses produits, mais
aussi par le service qu’elle offre à ses clients, largement responsable
de sa renommée. Le sur-mesure intégral d’abord : depuis le choix de
la fibre jusqu’à la finition la plus discrète. Consciencieux, les designers
de Söktas anticipent les futures commandes et créent les matières en
conséquence. La rapidité de production est un atout essentiel de la
manufacture. Les collections sont sans cesse renouvelées, toujours
plus innovantes par rapport aux précédentes. C’est sûrement ce qui
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rend la marque si unique sur le marché du tissu de luxe.
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