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FoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulardsFoulards

CoussinsCoussinsCoussinsCoussinsCoussins

Couvre-litCouvre-litCouvre-litCouvre-litCouvre-litCouvre-litCouvre-litCouvre-litCouvre-lit

Collection de foulards n°1: «Sangam» coton fin 90 €

crêpe de soie 130 €

soie quadrillée tissée à la main 160 €

Collection de foulards n°2: «Hutan» coton fin 130 €

crêpe de soie 160 €

soie quadrillée tissée à la main 190 €

Collection de foulards n°3: «Byzance» coton fin 130 € Sarong Istanbul 110 cm x 200 cm: 380 €

crêpe de soie 150 €

soie quadrillée tissée à la main 175 €

Collection de foulards n°4: «Les hommes oiseaux» Couple d’écharpes jumelles «les hommes oiseaux»

*motifs dessinés à la main                                                                              (Kungkum / les hommes oiseaux / feu d’artifice) coton fin 190 € 300 €

crêpe de soie 220 € 350 €

soie quadrillée tissée à la main 250 € 400 €

*motifs au tampon coton fin 130 €

crêpe de soie 155 €

soie quadrillée tissée à la main 175 €

Housses de coussins en coton épais: 40 cm x40 cm 69 €

30 cm x 50 cm 69 €

50 cm x 50 cm 89 €

60 cm x 60 cm (oreiller) 109 € Couple d’oreillers: 190 €

70 cm x 70 cm 160 €

Courtes- pointes ( 2 faces matelassées)

*motifs au tampon motif en blanc 110 cm x 200 cm 249 €

motif en couleur 110 cm x 200 cm 312 €

motif en blanc 200 cm x 200 cm 440 €

motif en couleur 200 cm x 200 cm 500 €

*motifs dessinés à la main                                              
(Kungkum / les hommes oiseaux)

110 cm x 200 cm 419 €

Housses de couettes 220 cm x 220 cm motif Megamendung 265 € Parure complète: housse de couette + 2 oreillers (60 x60): 425 €

motif Istanbul ABCD 400 € Parure complète: housse de couette + 2 oreillers (60 x60): 560 €

Pour les nappes,les rideaux et les housses de couettes dans d’autres motifs, contactez-nous pour réaliser un devis personnel.Pour les nappes,les rideaux et les housses de couettes dans d’autres motifs, contactez-nous pour réaliser un devis personnel.Pour les nappes,les rideaux et les housses de couettes dans d’autres motifs, contactez-nous pour réaliser un devis personnel.Pour les nappes,les rideaux et les housses de couettes dans d’autres motifs, contactez-nous pour réaliser un devis personnel.
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