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Le Kélim, un véritable chef-d’œuvre original  
Chacun de nos tapis Kélim est une pièce Unique, une Œuvre 
d’Art, qui naît en Iran au sein des Tribus Qashqai, Shahsavan, 
Bakhtiar, Afshar de région Fars et Azarbayjan. Sa conception 
est le brassage merveilleux d’une Histoire personnelle, 
celle de la Tisseuse Nomade, avec son Talent, son Amour, son 
Imaginaire, ses Voyages incessants, entrelacés dans l’histoire 
universelle 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 Plénitude, 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 Artisanal 
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.
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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 nomades tissent des 
Kélims persans en plein air. Les Kélims sont tissée sans 
schéma et entièrement 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.
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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 transmettent 
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 comprenant des 
descriptions de la conception et des éléments et symboles 
utilisés dans le tapis que le client il achète. 
Mots-clés La maison de KHORSHID: Art, Patrimoine, 
savoir-faire, Unique, développement durable.
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-149cm x 56cm

-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.

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 2981 

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-230cm x 149cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Scorpion : Ce motif a été dessiné pour se protéger 
contre les scorpions.
cheval: un animal sacré

Sortilège: Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.
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

Article 2982
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-237cm x 206cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Losange coincé: Symbole d’une femme et d’un homme.
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Croix: détruire le mauvais œil: le mauvais œil est 
divisé en 4 parties par la croix et sa puissance 
diminue.

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 2979 

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-200cm x 180cm

Article 2980
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-279cm x 167cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

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: Le symbole de la femme pour se protéger du 
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

Article 2977 

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-296cm x 196cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.
Triangle ou pyramide: Symbole du diable pour éloigner 
le diable au large du tapis.

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article 2978
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-298cm x 155cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Museau de loup: Protection contre les loups, les attaques 
de loups constituaient une menace majeure pour les 
troupeaux nomades.

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.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 2975 

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-279cm x 167cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crabe: Élimination du malheur.

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Museau de loup: Protection contre les loups, les 
attaques de loups constituaient une menace majeure 
pour les troupeaux nomades.

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 2976



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-285cm x 158cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crabe: Élimination du malheur.

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

main à la taille: Ce motif montre une femme se tenant 
la main et provient de la forme de la déesse-mère. Ce 
motif était connu comme un symbole de la maternité et 
de la fertilité et portait de nombreux autres symboles 
positifs.

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 2974
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-252cm x 175cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crabe: Élimination du malheur.

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

main à la taille: Ce motif montre une femme se tenant 
la main et provient de la forme de la déesse-mère. Ce 
motif était connu comme un symbole de la maternité et 
de la fertilité et portait de nombreux autres symboles 
positifs.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 2973 

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-236cm x 131cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

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.

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 2971
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-282cm x 157cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

main à la taille : Ce motif était connu comme un
symbole de la maternité et de la fertilité et portait 
de nombreux autres symboles positifs.

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Le peigne: Signe de pureté.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau 
dans la vie humaine.

Article 2972
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-230cm x 181cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crabe: Élimination du malheur.

Le peigne: Signe de pureté.

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 2969 
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-212cm x 140cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil.

Quadruple: Le symbole du monde avec les quatre éléments 
de l’eau, de la terre, du feu et du vent.

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 2970
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-250cm x 164cm 

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:
  
Losange imbriqué: Pour augmenter la puissance afin 
d’éliminer le mauvais œil.

Crabe: Élimination du malheur.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Museau de loup: Protection contre les loups, les 
attaques de loups constituaient une menace majeure 
pour les troupeaux nomades.
Sortilège: 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.

Article 2967 
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-266cm x 147cm

-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.

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 2968 

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-281cm x 155cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

main à la taille : Ce motif était connu comme un 
symbole de la maternité et de la fertilité et portait 
de nombreux autres symboles positifs.

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 

mauvais œil.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 2963
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-325cm x 160cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Le peigne: Signe de pureté.

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 2965
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-270cm x 172cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:
  
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

main à la taille : Ce motif montre une femme se tenant 
la main et provient de la forme de la déesse-mère. Ce 
motif était connu comme un symbole de la maternité et 
de la fertilité et portait de nombreux autres symboles 
positifs.

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 2966
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-250cm x 164cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Losange imbriqué: Pour augmenter la puissance afin 
d’éliminer le mauvais œil.

Crabe: Élimination du malheur.
Museau de loup: Protection contre les loups, les 
attaques de loups constituaient une menace majeure 
pour les troupeaux nomades.

Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques 
extérieurs.

Chaîne: Les chaînes représentaient la solidarité de la famille et le dévouement de la bi-
en-aimée. Aussi, l’offrir en cadeau aux jeunes mariés témoignait du désir de leur perma-
nence.

Article 2964  

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-253cm x 138cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Le peigne: Signe de pureté.

Article 2961
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-225cm x 181cm

Article 2962
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-238cm x 134cm

-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.

main à la taille : Ce motif était connu comme 
un symbole de la maternité et de la fertilité et 
portait de nombreux autres symboles positifs.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau 
dans la vie humaine.

Article 2959  

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-180cm x 120cm

-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: 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 2954
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-224cm x 144cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crabe: Élimination du malheur.
Triangle ou pyramide: Symbole du diable pour éloigner 
le diable au large du tapis.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de 
Bonheur, joie, Credo et virilité.
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 2960
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-207cm x 149cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Croix: détruire le mauvais œil, le mauvais œil est 
divisé en 4 parties par la croix et sa puissance 
diminue.

Le peigne: Signe de pureté.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article 2957
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-240cm x 160cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crabe: Élimination du malheur.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de 
Bonheur, joie, Credo et virilité.

Sortilège: Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.

Quadruple: Le symbole du monde avec les quatre 
éléments de l’eau, de la terre, du feu et du vent.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article 2958
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-372cm x 142cm

-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 extérieurs.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article 2955  

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-189cm x 125cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crabe: Élimination du malheur.

Sortilège: Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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 2952



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-183cm x 124cm

-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: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Le peigne: Signe de pureté.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article 2953 

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-176cm x 125cm

-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: 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 2950



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-180cm x 121cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de 
Bonheur, joie, Credo et virilité.

Etoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

Article 2951

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-196cm x 150cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de 
Bonheur, joie, Credo et virilité.

Scorpion: Ce motif a été dessiné pour se protéger 
contre les scorpions.

Article 2948



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-209cm x 150cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Le peigne: Signe de pureté.

Article 2949



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-196cm x 153cm

-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 2946

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-202cm x 151cm

Article 2947



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-200cm x 150cm

Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Sortilège: Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

Losange imbriqué: Pour augmenter la puissance afin 
d’éliminer le mauvais œil.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article 2944

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-202cm 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 imbriqué: Pour augmenter la puissance afin 
d’éliminer le mauvais œil.

Serpent: Gardien de la santé.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article 2945



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-264cm x 153cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Triangle ou pyramide: Symbole du diable pour éloigner 
le diable au large du tapis.

Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de 
Bonheur, joie, Credo et virilité.

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 2942

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-202cm x 162cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Sortilège: Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.

main à la taille: Ce motif montre une femme se tenant 
la main et provient de la forme de la déesse-mère. 
Ce motif était connu comme un symbole de la maternité 
et de la fertilité et portait de nombreux autres 
symboles positifs.

Serpent: Gardien de la santé.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 2943



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-187cm x 132cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

main à la taille : Ce motif montre une femme se tenant 
la main et provient de la forme de la déesse-mère. Ce 
motif était connu comme un symbole de la maternité et 
de la fertilité et portait de nombreux autres symboles 
positifs.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article 2940

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-178cm x 125cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

main à la taille: Ce motif montre une femme se tenant 
la main et provient de la forme de la déesse-mère. 
Ce motif était connu comme un symbole de la maternité 
et de la fertilité et portait de nombreux autres 
symboles positifs.

Article 2941



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-180cm x 125cm

-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.

Museau de loup: Protection contre les loups, les 
attaques de loups constituaient une menace majeure 
pour les troupeaux nomades.

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 2938

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-177cm x 124cm

-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.

Serpent: Gardien de la santé.

Eau courante: Ce motif découle de l’importance de 
l’eau dans la vie humaine.

Article 2939



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-180cm x 124cm

-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: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

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.

Serpent: Gardien de la santé.

Article 2936

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-177cm x 127cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

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.

Article 2937



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-295cm x 163cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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.

Article 2934



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-204cm x 149cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Le peigne: Signe de pureté.

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

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.

Serpent: Gardien de la santé.

Article 2935

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-240cm x 153cm

-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.

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil

Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

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 2932



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-212cm x 112cm

-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: Le symbole de la femme pour se protéger du 
mauvais œil.

Triangle ou pyramide: Symbole du diable pour éloigner 
le diable au large du tapis.

Article 2933

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-298cm x 202cm

-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 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.

Le peigne: Signe de pureté.

Article 2930



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-260cm x 145cm

-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.

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil

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 2931



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-206cm x 127cm

-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.

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.

Le peigne: Signe de pureté.

Article 2928

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-195cm x 104cm

-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 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.

Le peigne: Signe de pureté.

Article 2929



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-270cm x 167cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

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 2926



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-290cm x 131cm

Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

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 2927



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-258cm x 159cm

-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.

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.

Serpent: Gardien de la santé.

Article 2924

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-262cm x 148cm

-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.

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 2922



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-291cm x 179cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crabe: Élimination du malheur.

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.
Serpent: Gardien de la santé.

Article 2925



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-305cm x 170cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Crabe: Élimination du malheur.
Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.

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.

Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de 
Bonheur, joie, Credo et virilité.

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil

Article 2923



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-357cm x 127cm

Article 2920



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-270cm x 155cm

-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.

Sortilège, Pour se protéger contre les agents 
maléfiques extérieurs.

Des boucles d’oreilles :Les boucles d’oreilles 
étaient 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 2921



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-290cm x 160cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

Crabe: Élimination du malheur.

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.

Bélier: le bélier est un grand symbole de grandeur.

Article 2918

-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-352cm x 140cm

-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.

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 2919
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-Le Kilim Persan tissé à la main par les FEMMES NOMADES 
de Tribu Qashqai de l’IRAN à partir de la LAINE de 
mouton et des colorants et des matières premières 100% 
NATURELLES

-295cm x 137cm

-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

Crabe: Élimination du malheur.

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.

Bélier: le bélier est un grand symbole de grandeur.

Article 2917
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La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-200cm x 130cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

L’oie blanche: Un symbole et un signe de la vie turkmène, et de la vie avec la 
nature, dans le Turkaman Sahra d’Iran.
Le cœur: Un symbole d’amour tissé pour les jeunes mariés.
Le serpent : Pour éloigner le mauvais  œil et la malchance.

Article 2915

Noué en Iran à la main et avec amour
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La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-190cm x 130cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

L’oie blanche: Un symbole et un signe de la vie turkmène, et de la vie avec la nature, 
dans le Turkaman Sahra d’Iran.
L’empreinte d’éléphant: Un symbole de grandeur et de puissance parmi les tribus turkmènes 
du Turkaman Sahra iranien.
Le serpent : Pour éloigner le mauvais  œil et la malchance.

Article 2916

Noué en Iran à la main et avec amour

La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-196cm x 131cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

L’empreinte d’éléphant: Un symbole de grandeur et de puissance parmi les tribus turkmènes 
du Turkaman Sahra iranien.
La corne de bélier: Un symbole de combat et de puissance du peuple turkmène d’Iran.
Le motif de la souris: Symbolise et humilie l’ennemi.

Article 2914

Noué en Iran à la main et avec amour
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Article 2913

La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-200cm x 134cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:
L’empreinte d’éléphant: Un symbole de grandeur et de puissance parmi les tribus turkmènes 
du Turkaman Sahra iranien.
Le serpent : Pour éloigner le mauvais  œil et la malchance.
L’oie blanche: Un symbole et un signe de la vie turkmène, et de la vie avec la nature, 
dans le Turkaman Sahra d’Iran.
L’étoile: Pour porter chance et bonheur.

Noué en Iran à la main et avec amour
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La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-204cm x 128cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

La répétition de l’empreinte du chameau: Un symbole de sainteté, de bénédiction  et de 
vie pour les Turkmènes du  Turkaman Sahra iranien.
L’empreinte de cheval: Un symbole de virilité et de courage chez les Turkmènes du Turka-
man Sahra iranien.
Le serpent : Pour éloigner le mauvais  oeil et la malchance.

Article 2909

Noué en Iran à la main et avec amour

La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-200cm x 130cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

L’aigle: Autorité et courage aux yeux des Turkmènes.
Le serpent : Pour éloigner le mauvais  œil et la malchance.
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 2910

Noué en Iran à la main et avec amour
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La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-200cm x 130cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

L’oie blanche: Un symbole et un signe de la vie turkmène, et de la vie avec la nature, 
dans le désert turkmène d’Iran.
La corne de bélier: Un symbole de combat et de puissance du peuple turkmène d’Iran.
Le paon: Un symbole d’immortalité chez le peuple du désert turkmène.

Article 2901

Noué en Iran à la main et avec amour
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La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-200cm x 130cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:
L’empreinte d’éléphant: Un symbole de grandeur et de puissance parmi les tribus turkmènes 
du Turkaman Sahra iranien.
L’oie blanche: Un symbole et un signe de la vie turkmène, et de la vie avec la nature, 
dans le Turkaman Sahra d’Iran.
L’étoile: Pour porter chance et bonheur.
Le serpent : Pour éloigner le mauvais  œil et la malchance.

Article 2911

Noué en Iran à la main et avec amour

La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-170cm x 127cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

L’empreinte de cheval: Un symbole de virilité et de courage chez les Turkmènes
du Turkaman Sahra iranien.
Le serpent : Pour éloigner le mauvais  œil et la malchance.

Article 2912

Noué en Iran à la main et avec amour
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La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-198cm x135cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

L’empreinte de cheval: Un symbole de virilité et de courage chez les Turkmènes du Turka-
man Sahra iranien.
L’aigle: Autorité et courage aux yeux des Turkmènes.
Le serpent : Pour éloigner le mauvais  œil et la malchance

Article 2905

Noué en Iran à la main et avec amour
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La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-199cm x 135cm 
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

Feuilles et fleurs: Naissance et vie éternelle

Article 2906

Noué en Iran à la main et avec amour

La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-200cm x 132cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

La répétition de l’empreinte du chameau: Un symbole de sainteté, de bénédiction  et de 
vie pour les Turkmènes du  Turkaman Sahra iranien.
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 2908

Noué en Iran à la main et avec amour
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La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-203cm x 135cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

L’oie blanche: Un symbole et un signe de la vie turkmène, et de la vie avec la nature, 
dans le Turkaman Sahra d’Iran.
L’empreinte d’éléphant: Un symbole de grandeur et de puissance parmi les tribus turkmènes 
du Turkaman Sahra iranien.
L’étoile: Pour porter chance et bonheur.

Article 2907
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La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-195cm x138cm 
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

Feuilles et fleurs: Naissance et vie éternelle.

Article 2903

Noué en Iran à la main et avec amour

La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-207cm x 135cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:
Le motif floral AIDI: C’est une fleur qui s’épanouit avec 9 feuilles. Le chiffre 9 est sacré pour les 
Turkmènes et avec le même symbole fait référence aux 9 mois et 9 jours de grossesse. Le Turkmène, qui est 
né sur le tapis, est accompagné par ce tapis lorsqu’il meurt, et ce jusqu’à la tombe, avec un tissu appelé 
“Ayet Leigh”, lequel porte le motif sacré de Gol Aidi. Les femmes qui n’ont pas d’enfants brodent cette 
fleur sur les manches ou le col de leurs vêtements.
La corne de bélier: Un symbole de combat et de puissance du peuple turkmène d’Iran.
Le motif de la souris: Symbolise et humilie l’ennemi.

Article 2904

Noué en Iran à la main et avec amour



Tissé en Iran à la main et avec amourTissé en Iran à la main et avec amour

La richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, 
le chagrin et le bonheur, la peur et l’espoir, la 
guerre et la paix, l’existence et la non-existence 
sont liées entre les tribus turkmènes, et sur la 
base de cette lutte constante entre l’homme et 
l’environnement pour être et exister, les épopées 
viennent vivre.

Les mythes et les histoires naissent du cœur des 
êtres humains, alors des symboles et des signes 
sont créés, et ainsi les croyances et les perceptions 
siègent dans le cœur et l’esprit, et des pans de 
culture, d’art et de croyances du peuple turkmène 
rejaillissent en motifs de vie et de tissu, le 
tapis prend vie et devient immortel.
-Le Tapis Persan noué à la main par les FEMMES Turkmène 
de l’IRAN à partir de la LAINE de mouton et des 
colorants et des matières premières 100% NATURELLES
-200cm x 135cm
-Description des motifs de ce Tapis et de leur symbolisme:

L’oie blanche: Un symbole et un signe de la vie turkmène, et de la vie avec la nature, 
dans le désert turkmène d’Iran.

L’empreinte d’éléphant: Un symbole de grandeur et de puissance parmi les tribus turkmènes 
du désert iranien

Article 2902
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