


L’art, Le patrimoine et le savoir-faire

Les Tapis Kélims de la maison KHORSHID est un 
patrimoine de milliers d’années d’art et de 
savoir-faire, avec des dessins et motifs rares 
de la nature, des légendes, des mythes qui a 
été transmis de génération en génération. Les 
Kélims de la maison KHORSHID sont Tissé à la 
main de laine par les nomades de l’Iran. Les no-
mades tissent des Kélims persans en plein air. 
Les Kélims sont tissée sans schéma et entière-
ment à partir de la tête. Pour produire chaque 
Kélim, l’artiste tisserand travaille avec amour 
pendant des jours et des mois, et c’est l’amour 
qui produit l’œuvre d’art, dont les couleurs 
et les dessins jouent sur les yeux et donnent 
de l’énergie à la maison et au détenteur de ce 
tapis.



Chacun de nos tapis Kélim est une pièce Unique, une 
Œuvre d’Art, qui naît en Iran au sein des Tribus Qa-
shqai, Shahsavan, Bakhtiar, Afshar de région Fars et 
Azarbayjan. Sa conception est le brassage merveilleux 
d’une Histoire personnelle, celle de la Tisseuse No-
made, avec son Talent, son Amour, son Imaginaire, ses 
Voyages incessants, entrelacés dans l’histoire univer-
selle des croyances, des Mythes, des Mystères, noués 
dans ces messages délivrés à travers les époques dans 
les Symboles, les Couleurs, le Fil, la Laine, pour nous 
montrer les Chemins lumineux du Bonheur et de la Pléni-
tude, de l’ouverture au Monde, comme le fil d’Ariane 
nous faisant sortir du Labyrinthe de l’ignorance. 
Alors, chaque Etape, chaque Matériau, chaque Coloris, 
chaque Nœud, chaque Reflet, chaque Motif, sont autant de 
variations Uniques selon leur position dans l’ADN du 
tapis Kélim et le Rythme des voyages de ces Tisseuses 
inlassables! 
Ce qui peut sembler un Défaut ou une Différence, voire 
une Erreur, n’est donc rien d’autre que le label Arti-
sanal d’une Œuvre conçue pour être Unique, par un être 
Unique, une Femme Nomade, une Artiste, avec ses Mains, 
ses Yeux, son Cœur et son Ame, sa vie en Mouvement, pour 
le plaisir d’Offrir un tapis Luxueux et Luxuriant, un 
véritable Chef-d’œuvre original, aux amateurs de tapis 
Kélim Authentiques.

Le Kélim, un véritable chef-d’œuvre original



La mission et les valeurs de la maison KHORSHID

C’est le patrimoine que la maison KHORSHID laisse à ses 
clients, en sélectionnant des Kelims qui allient amour, 
art, savoir-faire, laine et couleurs naturelles issues 
de dessins anciens avec des symboles qui se transmet-
tent de génération en génération depuis des milliers 
d’années ainsi que la traduction des motifs, le nom de 
l’artiste, la durée du travail sur l’œuvre et enfin le 
contrôle qualité du produit et l’histoire du tapis com-
prenant des descriptions de la conception et des élé-
ments et symboles utilisés dans le tapis que le client 
il achète. 
Mots-clés La maison de KHORSHID: Art, Patrimoine, 
savoir-faire, Unique, développement durable.



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-97cm x 144cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Le sortilège, Les sorts et les prières étaient 
généralement écrits dans un cadre triangulaire 
pour se protéger contre les agents maléfiques ex-
térieurs.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2878

Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-157cm x 290cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Museau de loup, Protection contre les loups, 
les attaques de loups constituaient une menace 
majeure pour les troupeaux nomades.
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance 
afin d’éliminer le mauvais œil.
Le sortilège, Les sorts et les prières étaient 
généralement écrits dans un cadre triangulaire 
pour se protéger contre les agents maléfiques 
extérieurs.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole de Bonheur, joie, Credo et vi-
rilité.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2895



Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-175cm x 295cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Crochet, Pour éliminer le mauvais œil
Crabe: Élimination du malheur.
Le sortilège, Les sorts et les prières étaient 
généralement écrits dans un cadre triangulaire 
pour se protéger contre les agents maléfiques ex-
térieurs.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), 
Symbole de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour éloigner le diable au large du tapis
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidarité de la famille et le dévouement de la 
bien-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes mariés témoignait du désir de leur 
permanence.

Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Article - 2893

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des matières 
premières 100% naturelles
-175cm x 285cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur sym-
bolisme:
Museau de loup, Protection contre les loups, les 
attaques de loups constituaient une menace majeure 
pour les troupeaux nomades.
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance afin 
d’éliminer le mauvais œil.
Le sortilège, Les sorts et les prières étaient 
généralement écrits dans un cadre triangulaire pour 
se protéger contre les agents maléfiques extérieurs.
Bardane plante, Ce motif provient de la plante 
appelée bardane et l’on croyait autrefois que la 
bardane annihilait le mauvais œil. Ce motif est aussi un symbole d’abondance.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Article - 2894



Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes n o -
m a d e s  d e  r é g i o n  F a r s  d e  l ’ I r a n
-La laine de mouton et des colorants et des matières 
premières 100% naturelles
-162cm x 242cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur sym-
bolisme:
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance afin 
d’éliminer le mauvais œil.
Bardane plante, Ce motif provient de la plante ap-
pelée bardane et l’on croyait autrefois que la bar-
dane annihilait le mauvais œil. Ce motif est aussi 
un symbole d’abondance.
Le sortilège, Les sorts et les prières étaient 
généralement écrits dans un cadre triangulaire pour 
se protéger contre les agents maléfiques extérieurs.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidarité de la famille et le dévouement de la 
bien-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes mariés témoignait du désir de leur 
permanence.

Article - 2892

Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes no-
mades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des matières 
premières 100% naturelles
-163cm x 298cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance afin 
d’éliminer le mauvais œil.
Des boucles d’oreilles, Les boucles d’oreilles 
étaient aussi un cadeau pour les jeunes mariés qui 
montraient leur attente de mariage dans le kilim.
Le sortilège, Les sorts et les prières étaient 
généralement écrits dans un cadre triangulaire pour 
se protéger contre les agents maléfiques extérieurs.
Museau de loup, Protection contre les loups, les 
attaques de loups constituaient une menace majeure 
pour les troupeaux nomades.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidarité de 
la famille et le dévouement de la bien-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes mariés 
témoignait du désir de leur permanence.

Article - 2891



Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des matières 
premières 100% naturelles
-115cm x 188 cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance afin 
d’éliminer le mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Le peigne, Signe de pureté.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidarité de 
la famille et le dévouement de la bien-aimée. Aussi, 
l’offrir en cadeau aux jeunes mariés témoignait du 
désir de leur permanence.

Article - 2890

Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-180cm x 280 cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Chaîne, Les chaînes représentaient la 
solidarité de la famille et le dévouement de la 
bien-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article - 2889



Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-150cm x 250cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Museau de loup, Protection contre les loups, Les 
attaques de loups constituaient une menace ma-
jeure pour les troupeaux nomades.
Crabe, Élimination du malheur.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidar-
ité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2888

Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-150cm x 290cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance 
afin d’éliminer le mauvais œil.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Empreintes de pas de dragon, Protection.
Des boucles d’oreilles, Les boucles d’oreilles 
étaient aussi un cadeau pour les jeunes mariés 
qui montraient leur attente de mariage dans le 
kilim.
Le sortilège, Les sorts et les prières étaient 
généralement écrits dans un cadre triangulaire 
pour se protéger contre les agents maléfiques 
extérieurs.

Article - 2887



Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-178cm x 340 cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis.
Crabe, Élimination du malheur.
Empreintes de pas de dragon: Protection.
Crochet, Pour éliminer le mauvais œil.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidar-
ité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.

Article - 2886

Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-200cm x 215cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance 
afin d’éliminer le mauvais œil.
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidar-
ité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 

Article - 2885



Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-100cm x 147cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Le peigne, Signe de pureté.
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.
Chaîne, Les chaînes représentaient la 
solidarité de la famille et le dévouement de la 
bien-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.

Article - 2884

Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-117cm x 162cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Serpent, Gardien de la santé.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2883





Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-160cm x 206cm

Article - 2882

Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-150cm x 198cm
-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.

Article - 2881



Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-157cm x 275cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Le peigne, Signe de pureté.
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.
Chaîne, Les chaînes représentaient 
la solidarité de la famille et le dévouement 
de la bien-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux 
jeunes mariés témoignait du désir de leur permanence.

Article - 2880



Le Grand Kelim Rare Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-140cm x 220cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance 
afin d’éliminer le mauvais œil.
Triangle ou pyramide: Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Museau de loup, Protection contre les loups, les 
attaques de loups constituaient une menace 
majeure pour les troupeaux nomades.
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.

Article - 2879



Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-121cm x 215cm

Article - 2877

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-125cm x 193cm

Article - 2876



Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-122cm x 194cm

Article - 2875

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-65cm x 250cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Serpent, Gardien de la santé.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.
Rose, Innocence.

Article - 2873



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-168cm x 262cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Bélier, La tête de bélier est un grand symbole 
de grandeur.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Lavande, La vie.
Etoile, Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Empreintes de patte de chien, Élimination du 
malheur.

Article - 2874



Article - 2872

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-52cm x 200cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.
Serpent, Gardien de la santé.

Article - 2871

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières naturelles
-54cm x 200cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2870

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-88cm x 294cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Empreintes de pas de dragon, Protection.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Serpent, Gardien de la santé.
Le peigne, Signe de pureté.
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance 
afin d’éliminer le mauvais œil.

Article - 2869

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-55cm x 194cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2868

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-128cm x 195cm

Article - 2867

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-127cm x 197cm



Article - 2866

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-124cm x 195cm

Article - 2865

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-125cm x 189cm



Article - 2864

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-122cm x 191cm

Article - 2863

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-129cm x 195cm



Article - 2862

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-109cm x 155cm

Article - 2861

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-101cm x 147cm



Article - 2860

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-108cm x 160cm

Article - 2859

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-112cm x 145cm



Article - 2858

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-107cm x 145cm

Article - 2857

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-110cm x 150cm



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-152cm x 202cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Chaîne: Les chaînes représentaient la solidar-
ité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2855

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-155cm x 195cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Empreintes de pas de dragon, Protection.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2854

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-157cm x 200cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Amour et unité, Ce motif, qui vient d’Extrême-Ori-
ent et est connu sous le nom de Yin et Yang, est 
un symbole d’harmonie et d’équilibre entre les 
hommes et les femmes.
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis.

Article - 2853

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et soie pure et des colorants 
et des matières premières 100% naturelles
-155cm x 201cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Empreintes de patte de chien, Élimination du 
malheur.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Le peigne, Signe de pureté.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2852

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières naturelles
-155cm x 201cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Amour et unité, Ce motif, qui vient d’Extrême-Ori-
ent et est connu sous le nom de Yin et Yang, est 
un symbole d’harmonie et d’équilibre entre les 
hommes et les femmes.
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis.

Article - 2851

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé a la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières 100% naturelles
-106cm x 148cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidar-
ité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2850

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières 100% naturelles
-130cm x 197cm

Article - 2849

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières 100% naturelles
-165cm x 210cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Serpent, Gardien de la santé,L’histoire de ce 
motif remonte aux premiers hommes. C’est un sym-
bole général de protection, mais le serpent noir 
est un symbole de bonheur et de fertilité.



Article - 2848

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières 100% naturelles
-155cm x 205cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.

Article - 2847

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières 100% naturelles
-152cm x 198cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.





Article - 2846

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-105cm x 173cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance 
afin d’éliminer le mauvais œil.
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2845

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-134cm x 175cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2844

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-134cm x 175cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2843

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-219cm x 185cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Serpent, Gardien de la santé.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2842

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-155cm x 192cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Amour et unité, Ce motif, qui vient d’Extrême-Ori-
ent et est connu sous le nom de Yin et Yang, est 
un symbole d’harmonie et d’équilibre entre les 
hommes et les femmes.
Sortilège: Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2841

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-155cm x 200cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Amour et unité, Ce motif, qui vient d’Extrême-Ori-
ent et est connu sous le nom de Yin et Yang, est 
un symbole d’harmonie et d’équilibre entre les 
hommes et les femmes.
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis.



Article - 2840

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le KelimPersan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-126cm x 179cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2839

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-123cm x 180cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidar-
ité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2838

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Article - 2838

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-115cm x 178cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Des boucles d’oreilles, Les boucles d’oreilles 
étaient aussi un cadeau pour les jeunes mariés 
qui montraient leur attente de mariage dans le 
kilim.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2837

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-115cm x 178cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Des boucles d’oreilles, Les boucles d’oreilles 
étaient aussi un cadeau pour les jeunes mariés 
qui montraient leur attente de mariage dans le 
kilim.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2836

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-115cm x 178cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Des boucles d’oreilles, Les boucles d’oreilles 
étaient aussi un cadeau pour les jeunes mariés 
qui montraient leur attente de mariage dans le 
kilim.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2835

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières 100% naturelles
-130cm x 179cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidar-
ité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée, Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.



Article - 2834

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières 100% naturelles
-122cm x 180cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis
Bardane plante, Ce motif provient de la plante 
appelée bardane et l’on croyait autrefois que la 
bardane annihilait le mauvais œil. Ce motif est 
aussi un symbole d’abondance.
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance 
afin d’éliminer le mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.



Article - 2833

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-148cm x 198cm



Article - 2832

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières 100% naturelles
-151cm x 198cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Œil, Le motif de l’œil découle de la conviction 
que la meilleure source pour traiter les plaies 
oculaires et le mauvais œil est l’œil humain 
lui-même.



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières 100% naturelles
-111cm x 170cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis
Bardane plante, Ce motif provient de la plante 
appelée bardane et l’on croyait autrefois que la 
bardane annihilait le mauvais œil. Ce motif est 
aussi un symbole d’abondance.
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance 
afin d’éliminer le mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.

Article - 2831



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-151cm x 202cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidar-
ité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.
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Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-128cm x 176cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Losange coincéو Symbole d’une femme et d’un hom-
me.
Museau de loup, Protection contre les loups, les 
attaques de loups constituaient une menace ma-
jeure pour les troupeaux nomades.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2828



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-127cm x 188cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Empreintes de patte de chien, Élimination du 
malheur.
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2829

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-123cm x 180cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2826



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-109cm x 154cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2825

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-99cm x 156cm

Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Des boucles d’oreilles, Les boucles d’oreilles 
étaient aussi un cadeau pour les jeunes mariés 
qui montraient leur attente de mariage dans le 
kilim.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2824



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-100cm x 156cm

Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa), Symbole 
de Bonheur, joie, Credo et virilité.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2823

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-99cm x 159cm

Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolisme:
Triangle ou pyramide, Symbole du diable pour 
éloigner le diable au large du tapis
Bardane plante, Ce motif provient de la plante 
appelée bardane et l’on croyait autrefois que la 
bardane annihilait le mauvais œil. Ce motif est 
aussi un symbole d’abondance.
Losange imbriqué, Pour augmenter la puissance 
afin d’éliminer le mauvais œil.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.

Article - 2822



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-119cm x 180cm

Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Museau de loup, Protection contre les loups, les 
attaques de loups constituaient une menace ma-
jeure pour les troupeaux nomades.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
Chaîne, Les chaînes représentaient la solidar-
ité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes 
mariés témoignait du désir de leur permanence.

Article - 2821

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim Persan tissé à la main par les femmes 
nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-151cm x 101cm

Description des motifs de ce Kélim et de leur 
symbolism:
Losange, Le symbole de la femme pour se protéger 
du mauvais œil.
Empreintes de patte de chien, Élimination du 
malheur.
Eau courante, Ce motif découle de l’importance 
de l’eau dans la vie humaine.

Article - 2820



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-175cm x 122cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2741

Le Kelim Persan sans colorant region Fars avec les motifs

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières naturelles
-150cm x 100cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2739



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-205cm x 160cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2738

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-178cm x 135cm
-Tissé en Iran 
à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2737



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-140cm x 93cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2738

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-175cm x 122cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2735



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-200cm x 160cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2734

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-177cm x 120cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2733



Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-150cm x 100cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2732

 Le Kelim Tapis Sumak Nomade de Dashte Moghan l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-200cm x 130cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2731



Le Kelim Tapis Sumak Nomade de Dashte Moghan l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-195cm x 130cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2730

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de Dashte Moghan l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-200cm x 135cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2729



Le Kelim Tapis Sumak Nomade de Dashte Moghan l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-200cm x 150cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2724

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de Dashte Moghan l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-300cm x 200cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2727



Le Kelim Tapis Sumak Nomade de Dashte Moghan l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Dashte Moghan Ardebil 
de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-150cm x 100cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2726

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de Dashte Moghan l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de région Dashte Moghan Ardebil 
de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-150cm x 100cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2725



Article - 2728

Le Kelim Tapis Sumak Nomade de Dashte Moghan l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé à la main par les 
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-200cm x 150cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2721

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières naturelles 100% naturelles
-150cm x 100cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran
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L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-180cm x 120cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Article - 2719
L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-200cm x 150cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran
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L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-La laine de mouton et des colorants et des 
matières premières 100% naturelles
-180cm x 120cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Article - 2717
L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières naturelles
-150cm x 140cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran



Ar
tic

le
 - 

27
16

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières naturelles
-150cm x 100cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

Article - 2715
L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières naturelles
-180cm x 120cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran
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Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
femmes nomades de région Fars de l’Iran
-Colorant naturel de laine de mouton et des 
matières premières naturelles
-200cm x 150cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.

Article - 2713

Le Kelim Nomade Qashqai Fars Shiraz de l’Iran

L’histoire de ce Kelim

-Le Kelim(Kilim) Persan tissé a la main par les 
nomades de la région de Fars de l’Iran
-Des colorants et des matières premières 
naturelles
-200cm x 60cm

-Tissé en Iran à la main et avec amour
Les tapis et Kelims nomades sont l’art des femmes, 
les hommes n’étant impliqués que dans l’appro-
visionnement en matières premières. Les femmes 
ont utilisé leurs croyances pour créer des mo-
tifs tissés à la main: un tapis tribal rapporte 
des informations sur la façon dont vivaient les 
nomades, ce en quoi ils croyaient, et sur leurs 
coutumes et rituels voici des milliers d’années. 
Les motifs utilisés par les nomades dans les ta-
pis texturés ne sont pas accidentels et chaque 
symbole utilisé dans le tapis représente une 
force, une prière et même un sortilège.



Les Kélims iraniens tissée  à la main sont 
non seulement un langage et une combinai-
son de différents arts, mais également un 
symbole de l’épanouissement de la pensée, 
de l’imagination et de la croissance de la 
culture humaine, voire un témoignage anthro-
pologique et écologique, élaborés avec des 
matières premières obtenues au cœur de la 
nature.




