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L'Autorité de développement du commerce du 
Pakistan est la première organisation de 
promotion du commerce mandatée pour 
développer et promouvoir les produits et 

services du pays au marchés l'international. 
TDAP met en œuvre des politiques et des 

directives pour Le gouvernement fédéral et 
son conseil d'administration pour améliorer, 

promouvoir et faciliter le commerce. 
 

Pour atteindre son objectif, TDAP organise et 
participe aux salons locaux et internationaux, 

spécial pays expositions, délégations 
commerciales, anime des séminaires et 
organise des contacts et des échanges 

d'informations à la fois physiquement aussi 
bien sur les plateformes numériques. 

Cette publication fait partie des efforts de 
TDAP pour partager les détails et présenter les 

produits et services du Pakistan au marchés 
l'international. 

Autorité de développement du commerce du Pakistan 



  

Le Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) organise une 
foire commerciale annuelle, à savoir `` Expo Pakistan '', où des 
acheteurs avertis, des célébrités internationales et des médias 

mondiaux sont invités au Pakistan ils observent par eux-mêmes 
l'état de l'art des réalisations du pays en termes d’exportation 

des produits de l'industrie et des produits de niche, et négocier 
des accords commerciaux avec leurs homologues commerciaux. 

En marge de l'Expo, TDAP, en collaboration avec les conseils de la 
mode au Pakistan, organise des méga fashion week, des 
présentations en direct, des habillages de vitrines, des 

présentoirs composites, etc. 
 

Depuis sa création, TDAP facilite et promeut les créateurs de 
mode de vêtements à valeur ajoutée. L'objectif principal de TDAP 
est d'aider l'industrie des créateurs à répondre aux exigences des 

marchés locaux et internationaux et d'encourager le suivi des 
dernières tendances et des prévisions saisonnières de la mode 
pour leurs produits. Pour cela, TDAP collabore également avec 

d'éminents conseils, agences et consultants internationaux de la 
mode et invitent leur expertise et leurs conseils pour renforcer 

les forces de l'industrie. De même, il organise régulièrement 
diverses expositions, semaines de la mode, programmes de 
formation à travers le pays et dans le monde, ce qui donne 

certainement une plate-forme pour s'épanouir et faire place aux 
scènes de la mode mondiale haut de gamme. 

 
En ce qui concerne la mode haut de gamme fusionnée avec des 

motifs et des coupes traditionnels, le Pakistan a beaucoup à offrir 
aux marchés internationaux de la mode. TDAP a réussi à mettre 

en valeur le riche savoir-faire du Pakistan dans le monde et a 
soutenu les marques pakistanaises pour présenter leurs chefs-

d'œuvre sur les plus prestigieux du monde. des défilés comme la 
Fashion Week de Milan, la Paris Couture Week, la Miami Fashion 
Week, le Prêt à Porter-Paris, la London Fashion Week, le Lifestyle 

Pakistan, New Delhi, la Fashion Week de Copenhague, etc., 
amenant et engageant les clients et les acheteurs à endurer la 

mode chic du Pakistan. 

Rôle de TDAP pour soutenir l'industrie de la mode 



  
l'industrie de la mode du Pakistan 

La mode pakistanaise a toujours été réputée pour son héritage 
culturel, son éclat de couleurs, son élégance et sa subtilité qui ont duré 
d'innombrables décennies. Indubitablement, l’industrie du pays a été 
avantagée par des milliers d’années de riche tradition, la vogue des 

vêtements cousus existe au Pakistan depuis l’histoire ancienne. 
Ce n'est qu'en 1994 que le gouvernement pakistanais (GoP) a fait son 
premier pas concret en créant l'institution pakistanaise de la mode et 
du design à Lahore. Bientôt, le premier lot diplômé, les marques de 

créateurs ont commencé à germer et les plus grands géants du textile 
ont commencé à s'intéresser au marché intérieur. Les créateurs 

diplômés chaque année et faisant partie de la main-d'œuvre pour tous 
les domaines du design, du textile et de la mode, améliorent 

l'esthétique et innovent de manière cohérente, pour rivaliser avec la 
concurrence internationale et améliorer les normes du marché textile 

local. 
 

Cependant, après avoir connu une révolution de la mode au cours des 
deux dernières décennies, l'industrie de la mode du pays a connu un 
boom exceptionnel, enregistrant une croissance stupéfiante de 79% 

ces dernières années - l'un des taux de croissance industrielle les plus 
élevés au monde. 

 
Ce boom de la mode et de la marque a attiré une grande attention, à 
la fois de la part des acteurs locaux et internationaux, et le pays est 

maintenant devenu le foyer d'un certain nombre de maisons de mode 
puissantes et d'innombrables marques locales et internationales 

exquises. 
 

L’impressionnante activité et la croissance de l’industrie de la mode 
ont également eu un impact significatif sur l’économie du pays. Ce ne 
sont pas seulement les vêtements, les chaussures et les accessoires, 

mais aussi les activités créatives liées à l’industrie de la mode, y 
compris le travail de designers, de directeurs de création, de 

photographes de mode, de stylistes et de spécialistes du marketing, 
qui constituent une part importante du secteur des services du pays. 

 
Le marché d'exportation commence également à se développer alors 

que de plus en plus de marques pakistanaises créées par des designers 
éduqués présentent leurs produits sur des marchés comme le 

Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et les Émirats arabes unis. 
 



  

Les vêtements pakistanais expriment la 
culture du Pakistan, la démographie du 
Pakistan et les cultures régionales. Les 
vêtements de chaque culture régionale 

reflètent les conditions météorologiques, le 
mode de vie et le style distinctif qui lui 

confèrent une identité unique parmi toutes 
les sociétés et cultures. 

Il existe de nombreuses marques de mode 
haut de gamme qui ont formé sa clientèle 
dans les villes orientées vers la mode du 

Pakistan, également connues sous le nom de 
«Fashion Hubs», qui comprennent 

principalement Karachi, Lahore et Islamabad. 
Les marques Haute Couture / Luxury Pret se 

concentrent sur la prise en charge des besoins 
variés des clients en proposant des solutions 

personnalisées dans les délais impartis. 
 

Ces pôles de la mode du Pakistan s'avèrent 
être l'une des villes les plus à la mode et 

assistent régulièrement à des semaines de la 
mode, la marque lance des activités sociales 
d'élite, des rassemblements modernes, etc. 

Centres de la mode du Pakistan 

––––– Quelques grandes marques de mode haut de gamme / mode rapide présentes dans les centres de la mode du Pakistan ––––– 



  

Pour soutenir, à l'occasion d'Expo Pakistan et de TEXPO, TDAP collabore en tant que 
partenaire principal avec les deux conseils légitimes de la mode du Pakistan, à savoir le `` 
Fashion Pakistan Council '', Karachi (FPC) et le `` Pakistan Fashion Design Council '', Lahore 

(PFDC). Il est également encourageant de souligner que depuis leur création, les deux conseils 
ci-dessus organisent régulièrement leurs semaines de la mode deux fois par an au cours 

desquelles le monde est témoin des collections printemps / été et automne / hiver de leurs 
membres designers à travers le pays. 

 

La mode pakistanaise sur les podiums du monde 



  

    
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

  
  

  

  

  

Destinations mondiales potentielles pour les vêtements 
de couture pakistanais / les vêtements de luxe. 

Comme les créateurs / Haute Couture / Marques de 
luxe ont tendance à concevoir des vêtements plus 
traditionnels et ethniques que des vêtements 
occidentaux, les produits haut de gamme sont exportés 
partout où se trouvent les expatriés pakistanais. Les 
destinations les plus courantes sont les suivantes: 
 • EAU 
• États-Unis 
• Canada 
• Royaume-Uni 
• Oman 
• Qatar 
• Bahreïn 
• Malaisie 
• Arabie Saoudite 
 

Population des «Pakistanais d'outre-mer» par pays 
 



  
  

  

  
  

   

  

Artisanat du Pakistan partie (a) 

Karachi est principalement 
considérée comme une plaque 
tournante pour les artisans du 
tissage à la main qui créent des 
motifs jacquard tissés à la main 
enrichissant toute la production 
du tissu, de plus Karachi se 
compose également d'artisans de 
broderie à la main. Comme 
Karachi est le centre commercial 
du Pakistan, la plupart des arts de 
la broderie sont présents dans la 
ville. 
 

Sindh est plein de savoir-
faire, certaines des œuvres 
d'art sont mentionnées ci-
dessous: Mithi: Thari 
Broderie Khairpur: Broderie 
Sindhi Hala: Block-Printing 
Badin: Tie and Die Les œuvres 
d'art les plus célèbres de 
cette région sont: Ajrak 
(anciens Tissu imprimé blocs) 
et Ralli (Patchwork). 
 

La province du Pendjab au Pakistan ne 
manque pas non plus d'impressionner 
lorsque nous parlons de «l'artisanat de 
la mode». La région de Bahawalpur est 
connue pour ses broderies et ses 
impressions en bloc de Gota. Alors que 
Multan tient sa place particulière dans 
la broderie à la main comme Taarkashi, 
Kacha Tanka, Pakka Taanka, Shadow 
work et mukesh / kamdani work. Par 
conséquent, la province est populaire 
pour l'artisanat de la broderie délicate. 
 

Déplacement vers les régions du 
nord du Pakistan, vient Sawat et 
Chitral. Sawat est célèbre pour 
ses broderies, ses châles tissés 
Sharai, etc. Tandis que Chitral 
tient sa place spéciale dans la 
création d'œuvres de broderie 
immensément vives qui ont le 
potentiel de faire des merveilles 
dans l'industrie de la mode haut 
de gamme. 
 

Source: www.mymodernmet.com and Aahan    



 
 
  

Artisanat du Pakistan partie (b) 

Le Pakistan est une terre où les artisans ne sont pas seulement 
inspirés par des valeurs ancestrales et animés par des innovations 
futuristes, où les compétences et la technologie s'unissent pour créer 
un produit parfait. Nos arts, notre art et notre savoir-faire sont ancrés 
dans la tradition séculaire de l'excellence tout en reflétant les 
humeurs du monde occidental. Par conséquent, nos produits exaltent 
le corps et élèvent l’âme, rendant les mondes de «Beauté et Orient» 
synonymes les uns des autres. Jolaha, l'art du tissage à la main 
complexe a été transmis à des générations de nos artisans, ces 
personnes ont émigré de la région de Banaras du sous-continent 
indien pendant la séparation et l'indépendance de la nation. 
 
Ces quelques artisans ont commencé à travailler dans la région de la 
ville d'Orangi, à Karachi, en tant que communauté appelée «Jolaha», 
créant des designs artistiques incroyables qui ne sont possibles qu'en 
tissage à la main. En raison de leur faible population, cet art a souffert 
à un point tel que cet art est maintenant entré dans le stade de 
l'extinction. Alors que dans les zones rurales du Pakistan, la teinture 
naturelle est pratiquée comme un art rare. Ajrak, l'un des souvenirs 
de la province du Sindh, est également un produit d'impression à la 
main par des colorants naturels. 
 
Les broderies du Pakistan sont également l'une des formes d'art les 
plus riches d'Asie du Sud. Les vêtements traditionnels, les accessoires 
et les ornements d'animaux brodés par les femmes pour leurs familles 
sont toujours utilisés. Bien que les techniques, les éléments de 
conception et les utilisations puissent être communs et soient 
maintenant largement utilisés dans l'industrie de la mode haut de 
gamme, beaucoup sont propres aux communautés individuelles et se 
distinguent par leur style, leurs motifs et leur couleur. Les types de 
broderies comprennent: Kacha Taanka, Adda work, Tarkashi etc. 
 

Gracieuseté: Voile Pakistan, Zubia Zainab, Aahan, Supria Shah et Ambreen Khan 
 



  

Éminentes maisons de couture du Pakistan (I) 

Personne de contact 
 

Nom du designer / 
marque / conseil 

de la mode 
 

Ville Mobile E-mail Site Web Facebook N° 



  

Éminentes maisons de couture du Pakistan (II) 



 

Saeed A. Tamimi 
Product Officer (Fashion) 
Cell: + 92 300 9247514 
Email: saeed.tamimi@tdap.gov.pk 
 
Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) Ministry of Commerce 
F.T.C. Building, Block A, 5th Floor, Main Shahra e Faisal, Karachi, PAKISTAN 
Tel.: + 92 21 99206487-90, UAN: + 92 21 111 444 111 
URL: www.tdap.gov.pk 

 


