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Biographie  
DORA TOKAI 
Fondatrice et Directrice créative  

 
Dora Tokai est née en Hongrie en 1984. Elle grandit dans un environnement 
raffiné et artistique, c’est donc sans surprise qu’adolescente elle présente sa 
première exposition. Depuis toujours passionnée de voyages, elle commence 
à vivre et étudier à l’étranger en France, en Espagne et en Angleterre à partir 
de l’âge de 16 ans. Une fois de retour en Hongrie, elle étudie l’Architecture à 
l’Université Technique de Budapest puis s’en va étudier le design d’intérieur 
en Angleterre. Obtenant son diplôme en 2012, elle entame sa vie 
professionnelle en tant qu’architecte d’intérieur en Asie. Travaillant d’abord 
pour une prestigieuse entreprise japonaise de design, Dora grimpe 
rapidement les échelons grâce à son œil attentif pour le design et son éthique 
professionnelle.  

Après avoir créé et mené à bien des projets pour des hôtels de luxe et des 
centres commerciaux à Singapour et en Malaisie, son intérêt pour le design et 
le luxe grandit, elle décide donc de reprendre ses études et décroche son 
MBA en « Industrie du Luxe » à Monaco.  

Dora devient créatrice de mode après avoir étudié l’architecture, l’ingénierie et 
le commerce. Elle fonde sa marque, D’ora Tokai, en 2011 à Monaco, marque 
qui jouit aujourd’hui d’une reconnaissance mondiale, grâce notamment à sa 
participation à des événements tels que la Fashion Week de Londres, le 
circuit du Grand Prix Viceroy durant la F1 d’Abu Dhabi et l’élection de Miss 
Univers aux Etats Unis en 2014.  

Elle déclare : “Tout remonte à mon amour précoce de l’art. J’ai un besoin de 
créer et de m’exprimer visuellement, que ce soit à travers le dessin, 
l’architecture ou la couture. La couture est d’ailleurs étroitement liée à 
l’architecture : dans les deux cas je recherche la compréhension du client 
mais aussi l’équilibre entre l’esthétique et la fonction de créer des modèles 
intemporels. “ 
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Chronologie 

 

1984    Naissance en Hongrie 

 

FORMATION 

 

2000-2001   École Polytechnique, Agen, France 

2004  Obtention du Baccalauréat, Lycée ELTE Apaczai Csere 
Janos, Hongrie  

2004-2006  Architecture, Université Technologique de Budapest, 
Hongrie  

Génie Architectural INSA de Rennes, France  

2006–2009  Licence d’Architecture Intérieure Université de 
Bedfordshire, Luton-Londres, Angleterre  

2007–2008  Génie Industriel, Université Polytechnique de Valence, 
Espagne  

2012-2013  MBA en Gestion du Luxe, Université Internationale de 
Monaco  

 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 

 

2009–2010  Architecte d’intérieur à Design Spirits, Tokyo, Japon 
Succursale Malaisienne 

2011–2012   Architecte d’intérieur à Ministry of Design, Singapour  

2013– Présent  Fondatrice et Directrice créative de D’ora Tokai Monaco 
www.doratokai.com 

2014– Présent Fondatrice et collectrice de Neo Jamal, Emirats Arabes 
Unis  
www.neojamal.com 

 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez nous envoyer un courriel 
à @ doratokai.com 


