
 

 

TEJ ALIK, la marque artisanale 
d'accessoires uniques pour cheveux, 

dévoile une sélection solaire de "coups de 
cœur" à glisser sous le sapin 

Le secteur de la mode vit une petite révolution : après des décennies de fast- fashion 
et de collections uniformisées vite oubliées, la tendance est désormais à la rareté, 
aux pièces artisanales, aux collections authentiques qui ont un supplément d'âme. 

 
On ne se contente plus de s'habiller, on exprime sa singularité. On s'ouvre à 
d'autres cultures et l’on valorise les savoir-faire. 

 
Jusque dans les moindres détails, pour sublimer son allure tout en incarnant de belles 
valeurs. 

 

Parmi les belles pépites à découvrir, il y a notamment la marque TEJ ALIK, fondée 
par la pétillante Nadia Andolsi. 

 

TEJ ALIK redéfinit les codes du port de tête en proposant des accessoires de 
cheveux solaires à caractère unique. 

 
Des créations artisanales, inspirées de la dolce vita, contant les mille et une nuits, 
propageant la gaieté tout en pimentant le style de celles qui les adoptent. 

 
Depuis cet été, la marque propose aussi une collection de bijoux fantaisie. 

https://www.tej-alik.com/


 

 

Célébrer la vie chaque jour avec un grand sourire 

Asmahan la sublime, Shéhérazade... qu'elles soient inspirées par des divas arabes 
ou des personnages des mille et une nuits, toutes les créations TEJ ALIK racontent 
une histoire. 

 
Leurs noms sont aussi une invitation à renouer avec l'audace et la force féminine. 

Nadia Andolsi souligne : 

"Je veux que plus aucune femme ne passe inaperçue ! À travers TEJ ALIK, mon 
ambition est que chacune d'entre elles se sente belle, en confiance, rayonnante et 
prête à conquérir le monde." 

 

 



 

 

 
 

Des créations originales et authentiques 

Les accessoires TEJ ALIK sont faits à la main, en quantité limitée. 
 
Ils sont le fruit d'un savoir-faire, souvent transmis de génération en génération, 
puisqu'ils mettent en avant différentes techniques artisanales comme la broderie, 
le martelage ou l’émaillage… 

 
"TEJ ALIK s'engage aux côtés des artisans locaux de mon pays natal, la Tunisie, 

et de mon pays de cœur, la France. Ils donnent vie à mes idées et ensemble, nous 
faisons la promotion de l'éminence et de la finesse, par-delà les frontières et les 
clichés." 

 
 

 



 

 

 
 

Une inspiration nourrie du patrimoine artisanal et culturel 
méditerranéen 

Nadia a grandi en Tunisie, fascinée par la splendeur des bijoux anciens de ses grand-
mères, et par la beauté de sa mère dans ses habits traditionnels de lumière. 

 
C'est ce patrimoine, très riche, qu'elle a voulu remettre au goût du jour. 

 
Ainsi, pour créer ses accessoires, elle reprend des tissus typiques tunisiens comme 
le sefsari, une étoffe en soie à 100%. Elle revisite aussi les broderies et les couleurs 
des habits traditionnels, souvent portés lors des cérémonies de mariages. 

 
Et parce qu'elle est superstitieuse comme sa grand-mère, Nadia agrémente ses bijoux 
de breloques porte-bonheur. Par exemple, l'œil bleu, le poisson et le piment (corno) 
ont un point commun : ils représentent des symboles issus des superstitions 
méditerranéennes. 



 

 

Une petite sélection de must-have à glisser sous le sapin 

 
 Le bandeau Dunyazed 
 

       
 

Inspiré de la “fouta et blouza”, habit traditionnel tunisien, ce bandeau est fait- main 
en un satin soyeux orné d’une applique florale brodée en cannetille et sequins 
dorés qui lui confère un charme oriental, unique et authentique.  
 
Prix : 40 € 
 

  Le serre-tête Shérazade 

 

       
 

Sous les étoiles des mille et une nuits se dévoile l’inspiration de ce serre-tête 
nommé ” Shérazade ” entièrement brodé à la main.  
 
Prix : 75 €



 

 

 Les boucles d’oreilles créoles Chance 
 

       
 

Antiallergiques et garanties sans nickel, ces créoles raffinées sont plaquées argent. 
La fleur porte un anneau (5 cm torsadé) habillé de breloques porte-bonheur 
émaillées à la main. Le petit plus ? Ces boucles d’oreilles sont deux en unes et 
peuvent aussi bien se porter en créoles ou en petites fleurs toutes simples. 
 
Prix : 115 € 
 

  Le bandeau Yolanda Bronze 

 

       
 

Inspiré de la pétillante Dalida, Yolanda de son vrai nom, ce bandeau croisé d’un 
bronze étincelant nous transporte dans une odyssée au bord du Nil. 

   

 Prix : 35 € 



 

 

 

À propos de Nadia Andolsi, la fondatrice 
 

 
 

Nadia Andolsi est née sous le signe du poisson et sous le soleil de Tunis. 

 
En 2014, elle fonde TEJ ALIK tout en suivant ses études à l'IHEC Carthage. Elle 
s'envole ensuite vers la ville des lumières pour y vivre son rêve parisien. 

 
À Paris, elle décroche un Master en management & marketing de la mode et du 
Design, puis travaille durant deux ans dans l'événementiel. Nadia décide ensuite de 
se consacrer entièrement à sa passion : la création. 

 
Aujourd'hui, la marque TEJ ALIK est installée en France et elle ambitionne désormais 
d'accélérer son développement. 

 

Ainsi, après avoir lancé cet été une collection de boucles d'oreilles et de bracelets, 
elle compte à présent élargir sa gamme de bijoux fantaisie et celle d'accessoires de 
cheveux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

La genèse d'une belle aventure créative 
 
 

 
 

En 2014, alors qu'elle réside en Tunisie, Nadia a besoin d'une couronne de fleurs pour 
se rendre à un festival. Mais à l'époque, cet accessoire très tendance est impossible 
à trouver là-bas. 

 
Fidèle à son habitude, puisqu'elle confectionne ses propres accessoires depuis son 
plus jeune âge, Nadia décide donc de créer sa couronne. 

 
Son modèle rencontre aussitôt un grand succès auprès de ses amies, qui lui en 
réclament. Nadia a alors l'idée de créer sa marque TEJ ALIK, un jeu de mot tunisien 
qui signifie « couronnée ». 

 
Peu de temps après, marquée par le décès de sa grand-mère paternelle à la suite 
d’une maladie incurable, Nadia choisit de lui rendre hommage en proposant une 
collection de bandeaux et de turbans. 

 
La gamme s’élargit, l’aventure se poursuit et l’emmène à la rencontre d’artisans 
aussi passionnés qu'elle. 
 
 

 
 



 

 

"Aujourd’hui, mes créations sont imaginées là où j’atterris : à Paris, à Tunis... 
ou pendant mes rêves la nuit." 

 
 

 
 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.tej-alik.com/ 
 

Facebook : https://www.facebook.com/TEJ-ALIK-254523028089488/ 
 

Instagram : https://www.instagram.com/tej_alik/?hl=fr 
 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tejalik/?viewAsMember=true 
 

Contact Presse 

Nadia ANDOLSI 

Téléphone : 06 27 81 89 05 

Email : contact@tej-alik.com 
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