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Tishop - Kidswear 

  

             Tishop is a shop specialized in kidswear created in July 2005.   

The shop is located on a busy street of Curepipe, Mauritius and presents mainly girlswear with a selection of 

boyswear. The collections are delicate and sublimated by prints and embroideries. The size range is from 3 

months to 14 years old.  

Tishop sells a wide range of off label clothes from recent and past collections of reputable European and South 

African brands. The shop of surface area of 375 m2, was recently renovated and have a fresh and poetic look. 

A private parking is also available in front of the shop. 

 

The management has decided to sell the goodwill of Tishop Ltd to concentrate on their main activity that is 

the manufacturing of clothes.  The management wish however to continue the supply of products to the shop. 

Contact details  

Are you interested in buying the goodwill of Tishop Ltd? We invite you to contact the Business Development 

team on bd@mitcoworld.com. 

 

 

mailto:bd@mitcoworld.com
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Tishop – vêtements pour enfant 

 

Tishop est un magasin spécialisé dans la vente de vêtements pour enfant crée en juillet 2005. 

La boutique, située dans un endroit fréquenté de Curepipe à l’Ile Maurice, propose des créations 

principalement filles ainsi que quelques modèles pour garçons.  Les collections sont délicates, rehaussées 

d’imprimés et de broderies, et vont généralement de taille de 3 mois à 14 ans.  

 

 

 

Tishop propose divers produits issus de récentes et précédentes collections de grandes marques européennes 

ou sud-africaines dégriffées. La boutique, qui a une superficie de 375m2, a été rénovée début 2018 avec  un 

look frais et poétique. Un parking privé est disponible à l’entrée.  

Afin de se concentrer sur son activité principale soit la fabrication de vêtements, la direction a décidé de céder 

le fond de commerce de Tishop. Toutefois, la direction continuera à fournir la boutique en vêtements. 

Les contacts 

Seriez-vous intéressé d’acquérir le fond de commerce de Tishop Ltd ? Nous vous invitons à prendre contact 

avec le département du Business Development sur bd@mitcoworld.com. 


