Il est des Kilims Qashqaï extrêmement rares au monde,

comme des contrées vierges dont la
découverte nous saisit au cœur de nos
désirs les plus profonds!
C’est qu’ils sont, au fond, les journaux
intimes des femmes Nomades Qashqaï, où
s’entrelacent et se tissent leurs
confidences les plus inavouées, la fibre
de leurs êtres et de leurs états d’âme,
comme de longs chants, des mélopées, à
travers les siècles et les millénaires.
Ce sont des livres ouverts, des livres
merveilleux,
ésotériques,
initiatiques, des livres d’Art, des trésors,
où leurs rêves,
leurs espoirs, leurs
vœux, leurs prières, s’accouchent dans
la sueur et les frissons, les larmes et
les rires, dans la douce sensualité de
leurs voix et de leurs gestes, de leurs
regards, dans le sang chaud de leurs
cœurs généreux, dans le battement de
leurs cils, et sous la caresse incessante de leurs doigts de fées, là-bas où
nous ne pouvons nous tenir, car seule la
lumière a le droit de filtrer!

Alors, tout devient lumière comme une
source jaillissante au soleil de la
vie, dans un feu d’artifice perpétuel d’arcs-en-ciel chatoyants. Et puisque l’on dit que les arcs-en-ciel sont
des ponts entre les Hommes, alors
nous pouvons dire de ces merveilleux
Kilims Qashqaï, qu’ils sont des ponts
entre les femmes Qashqaï, et l’Humanité toute entière mais aussi la Nature, ces tapis volants qui vous plongent dans un univers tantôt céleste,
tantôt terrestre, au gré de ces fils,
de ces matériaux, de ces motifs, de
ces nœuds, toujours apprivoisés avec
amour et persévérance, et de ces ferventes couleurs, tous ensemble issus
de cette Nature gigogne comme un océan
de beauté renaissant éternellement à
lui-même pour faire exploser le talent
de ces Artistes d’exception, orfèvres
en leur si belle matière!
Tout ceci constitue le Label unique
auquel la Maison KHORSHID se réfère
pour la joie des amateurs d’Authenticité, de ce luxueux Fait-Main dans un
savoir ancestral inimitable.

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.
L’authenticité, voilà le Secret de
Maison KHORSHID!!

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Khati de l’Iran
Tissé 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 169cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.
Crochet: Pour éliminer le mauvais œil
Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.
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 3082

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 140cm

-303cm x 145cm

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

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

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

Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
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.

Croix: détruire le mauvais œil, le mauvais œil est divisé
en 4 parties par la croix et sa puissance diminue.
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 3083

Article 3084

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran
Tissé 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
-294cm x 154cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination
du malheur.
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 3084

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Martini de l’Iran
Tissé 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
-313cm x 181cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du
mauvais œil.
Etoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
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.
Museau de loup: Protection contre les loups, les attaques de
loups constituaient une menace majeure pour les troupeaux nomades.
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 3085

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 166cm

-242cm x 143cm

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

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

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.

Le peigne: Signe de pureté.

Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.

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

Article 3079

Article 3080

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Martini de l’Iran
Tissé 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
-266cm x 129cm
-Description des motifs de ce Kilim 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.
Crochet: Pour éliminer le mauvais œil.
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: 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.

Article 3081

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Martini de l’Iran
Tissé 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
-297cm x 167cm
-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.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques extérieurs.
Croix: détruire le mauvais œil, le mauvais œil est divisé en 4 parties par la croix et sa
puissance diminue.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3074

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Darnagh de l’Iran
Tissé 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
-246cm x 170cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Croix: détruire le mauvais œil, le mauvais œil est
divisé en 4 parties par la croix et sa puissance
diminue.
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.
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 3075

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai tissée par mariée de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-257cm x 143cm

-255cm x 165cm

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

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.

Le peigne: Signe de pureté.

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.

Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.
Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.
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 3077

Article 3071

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran
Tissé 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
-242cm x 144cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du
mauvais œil.
main à la taille : Ce motif montre une
la main et provient de la forme de la
motif était connu comme un symbole de
de la fertilité et portait de nombreux
positifs.

femme se tenant
déesse-mère. Ce
la maternité et
autres symboles

Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques
extérieurs.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de Bonheur, joie, Credo et virilité.

Article 3076

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai KheshtDarnagh de l’Iran
Tissé 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
-250cm x 150cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
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 3070

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Toranj de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai AghaJari de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 142cm

-233cm x 148cm

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

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.

Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.

Le peigne: Signe de pureté.

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.

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.

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 3066

Article 3067

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran
Tissé 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
-244cm x 160cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du mauvais œil.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Crochet: Pour éliminer le 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.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3072

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Martini de l’Iran
Tissé 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
-257cm x 143cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du mauvais œil.
Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.
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 3073

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Zig de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-255cm x 157cm

-230cm x 150cm

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

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

Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.

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.

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

Le peigne: Signe de pureté.
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 3068

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.

Article 3064

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran
Tissé 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
-275cm x 144cm
-Description des motifs de ce Kilim 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.
Etoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
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 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.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3069

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi Mari de l’Iran
Tissé 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
-244cm x 147cm
-Description des motifs de ce Kilim 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.
Croix: détruire le mauvais œil, le mauvais œil est divisé
en 4 parties par la croix et sa puissance diminue.
Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.
Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur, Ce motif en forme de croissant est
un symbole de fertilité, d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.
Museau de loup: Protection contre les loups, les attaques de loups constituaient une menace
majeure pour les troupeaux nomades.

Article 3062

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Zig de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-235cm x 153cm

-262cm x 172cm

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

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

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination
du malheur.

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

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.

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 3063

Article 3060

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai tissée par mariée de l’Iran
Tissé 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
-238cm x 137cm
-Description des motifs de ce Kilim 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 3065

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran
Tissé 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
-244cm x 144cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: 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.
Croix: détruire le mauvais œil, le mauvais œil est divisé
en 4 parties par la croix et sa puissance diminue.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3058

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Shoushtari de l’Iran
Tissé 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
-268cm x 151cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
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.
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.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Le peigne: Signe de pureté.
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du mauvais œil.
Crochet: Pour éliminer le mauvais œil.

Article 3059

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Khorassani de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-241cm x 160cm

-292cm x 162cm

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

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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.

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

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.

Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques
extérieurs.

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

Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de
Bonheur, joie, Credo et virilité.
Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des trésors et de l’arbre de vie.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3061

Article 3056

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tabeyi de l’Iran
Tissé 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
-242cm x 153cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.
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.

Article 3054

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Shaneyi de l’Iran
Tissé 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
-237cm x 172cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de
Bonheur, joie, Credo et virilité.
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.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3055

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai SormehDan de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tabeyi de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 133cm

-285cm x 153cm

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

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques
extérieurs.

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.

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

Article 3057

Article 3050

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tabeyi de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 153cm

-296cm x 156cm

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

-Description des motifs de ce Kilim 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.

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.

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.
Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des trésors et de l’arbre de vie.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3051

Article 3052

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tabeyi de l’Iran
Tissé 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
-292cm x 166cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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.
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 3053

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Khorassani de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-243cm x 166cm

-196cm x 156cm

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

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

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.

Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

Article 3046

Article 3049

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hoz Aghajari de l’Iran
Tissé 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
-248cm x 158cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du
mauvais œil.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques
extérieurs.
Crochet: Pour éliminer le mauvais œil
Le peigne: Signe de pureté.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3047

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Donabay de l’Iran
Tissé 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
-310cm x 150cm
-Description des motifs de ce Kilim 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.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3048

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Shaneh de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-280cm x 140cm

-298cm x 113cm

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

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

Le peigne: Signe de pureté.

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.

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.

Museau de loup: Protection contre les loups, les attaques de loups
constituaient une menace majeure pour les troupeaux nomades.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des trésors et de l’arbre de vie.
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 3042

Article 3043

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Shoushtari de l’Iran
Tissé 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
-300cm x 162cm
-Description des motifs de ce Kilim 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.
Le peigne: Signe de pureté.
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du mauvais œil.

Article 3044

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Abdari de l’Iran
Tissé 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 166cm
-Description des motifs de ce Kilim 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.
Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur, Ce motif en forme de croissant est un symbole de
fertilité, d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.
Le peigne: Signe de pureté.
Amour et unité: Ce motif, qui vient d’Extrême-Orient et est connu sous le nom de Yin et Yang,
est un symbole d’harmonie et d’équilibre entre les hommes et les femmes.
Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des trésors et de l’arbre de vie.

Article 3045

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Peleyi de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Donabay de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-293cm x 203cm

-260cm x 155cm

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

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

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

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

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil

Roue du soleil (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.

Article 3038

Article 3039

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Parvaneh de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 145cm

-254cm x 155cm

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

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

Papillon: Le Papillon est porteur d’innombrables symboles.
Y compris la chance et la malchance, le bonheur, l’amour,
l’âme d’une femme morte, le désir, l’attente de nouvelles
et de pouvoir.

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.

Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de 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.

Museau de loup: Protection contre les loups, les attaques de
loups constituaient une menace majeure pour les troupeaux
nomades.
Croix: détruire le mauvais œil: le mauvais œil est divisé
en 4 parties par la croix et sa puissance diminue.
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.

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

Article 3040

Article 3034

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai SeToranj de l’Iran
Tissé 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
-229cm x 146cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de Bonheur,
joie, Credo et virilité.
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 3041

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Khati de l’Iran
Tissé 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
-250cm x 146cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Le peigne: Signe de pureté.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau
dans la vie humaine.

Article 3036

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Setareh de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai SormehDan de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 140cm

-236cm x 153cm

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

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

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

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

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.

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 3035

Article 3030

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Peleyi de l’Iran
Tissé 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
-310cm x 105cm
-Description des motifs de ce Kélim et de leur symbolisme:
Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.
Le peigne: Signe de pureté.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.
Feuilles et fleurs: Naissance et vie éternelle.
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 3037

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai SormehDan de l’Iran
Tissé 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
-259cm x 165cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du mauvais œil.
Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.
Tulipe: la tulipe est un symbole de l’attente d’un fils
Le sortilège: Les sorts et les prières étaient généralement
écrits dans un cadre triangulaire 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.
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du malheur.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3031

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Khorassani de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai SormehDan de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 157cm

-236cm x 158cm

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

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du malheur.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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.

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 3033

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

Article 3027

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Martini de l’Iran
Tissé 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
-254cm x 145cm
-Description des motifs de ce Kilim 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.
Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques
extérieurs.
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du malheur.
Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur, Ce motif en forme de croissant est
un symbole de fertilité, d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.

Article 3032

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Jajimi de l’Iran
Tissé 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
-350cm x 146cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau
dans la vie humaine.

Article 3026

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-255cm x 170cm

-245cm x 154cm

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

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

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

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.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

Le peigne: Signe de pureté.
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du mauvais œil.
Serpent: Gardien de la santé.
Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des trésors et de l’arbre de vie.

Article 3028

Article 3029

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai DouneBegi de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Peleyi de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-203cm x 144cm

-294cm x 153cm

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

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

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

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.

Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.

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.

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du malheur.
Le peigne: Signe de pureté.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
signe de multiplication: un symbole de bonheur et de fertilité

Article 3022

Article 3023

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran
Tissé 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
-205cm x 113cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du
mauvais œil.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau
dans la vie humaine.

Article 3025

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Peleyi de l’Iran
Tissé 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
-193cm x 120cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Triangle ou pyramide: Symbole du diable pour éloigner le
diable au large du tapis.
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 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 3014

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai SormehDan de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai DouneBegi de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-245cm x 150cm

-290cm x 148cm

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

-Description des motifs de ce Kilim 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.

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

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.

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

Article 3024

Article 3018

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Peleyi de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 152cm

-242cm x 169cm

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

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

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

Le peigne: Signe de pureté.

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

Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.

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.
Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3019

Article 3020

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Khati de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Khorassani de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-245cm x 154cm

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

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

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

Bardane plante : Ce motif provient de la plante appelée
bardane et l’on croyait autrefois que la bardane annihilait
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.
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 3021

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 3016

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Tehrani de l’Iran
Tissé 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 129cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur,
Ce motif en forme de croissant est un symbole de fertilité,
d’héroïsme, de pouvoir et de virilité.
Losange: Le symbole de la femme pour se protéger du mauvais œil.
Le peigne: Signe de pureté.
signe de multiplication: un symbole de bonheur et de fertilité
Le sortilège: Les sorts et les prières étaient généralement écrits dans un cadre triangulaire
pour se protéger contre les agents maléfiques extérieurs.

Article 3015

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai AghaJari de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai AghaJari de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 162cm

-235cm x 159cm

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

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

Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.

Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.

Le peigne: Signe de pureté.

Le peigne: Signe de pureté.

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

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 3017

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

Article 3012

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai AghaJari de l’Iran
Tissé 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 160cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Empreintes de pas de dragon: Protection, protecteur des
trésors et de l’arbre de vie.
Quadruple: Le symbole du monde avec les quatre éléments
de l’eau, de la terre, du feu et du vent.
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.
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 3010

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Khorsassani de l’Iran
Tissé 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
-238cm x 157cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.
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 3011

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai AghaJari de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Adamak de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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

-245cm x 144cm

-246cm x 160cm

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

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

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

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.

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de
Bonheur, joie, Credo et virilité.
Le peigne: Signe de pureté.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3013

Article 3006

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Niloufar de l’Iran
Tissé 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
-247cm x 163cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Lotus: la fleur de lotus est nommée fleur née de l’eau, fleur
de vie, ou fleur de la création!
Papillon: Le Papillon est porteur d’innombrables symboles.
Y compris la chance et la malchance, le bonheur, l’amour,
l’âme d’une femme morte, le désir, l’attente de nouvelles
et de pouvoir.
Crochet: Pour éliminer le mauvais œil.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3007

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Hozi de l’Iran

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Kheshti de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-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 158cm

-294cm x 153cm

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

-Description des motifs de ce Kilim 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.

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.
Empreintes de pas de dragon: Protection.

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

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

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

Article 3008

Article 3002

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Khorassani de l’Iran
Tissé 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 156cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.
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 3009

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Kharchangi de l’Iran

Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé 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

-Le Kilim Tapis Sumak Persan tissé à la main par les
femmes nomades de Dashte Moghan de l’Iran

-280cm x 164cm

-La laine de mouton et des colorants et des matières
premières 100% naturelles

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

– 200cm x 150cm

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.
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 3003

Article 2983

Tapis Kilim tres Rare et Unique Qashqai de l’Iran
Tissé 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 160cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Losange imbriqué: Pour augmenter la puissance afin d’éliminer
le mauvais œil.
Museau de loup: Protection contre les loups, les attaques de
loups constituaient une menace majeure pour les troupeaux
nomades.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de
Bonheur, joie, Credo et virilité.
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 3004

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Toranj de l’Iran
Tissé 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
-302cm x 132cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
Losange imbriqué: Pour augmenter la puissance afin d’éliminer
le mauvais œil.
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du
malheur.
Roue du soleil ou de la croix (chalipa): Symbole de Bonheur,
joie, Credo et virilité.
Le peigne: Signe de pureté.
Eau courante: Ce motif découle de l’importance de l’eau dans la vie humaine.

Article 3005

Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tapis Sumak Nomade de l’Iran

Tissé en Iran à la main et avec amour

Tissé en Iran à la main et avec amour

-Le Tapis Sumak Persan tissé à la main par les femmes
nomades de Dashte Moghan de l’Iran

-Le Tapis Sumak 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

-La laine de mouton et des colorants et des matières
premières 100% naturelles

– 300cm x 200cm

– 300cm x 200cm

Article 2984

Article 2985

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai de l’Iran
Tissé 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
-292cm x 152cm
-Description des motifs de ce Kilim et de leur symbolisme:
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 3001

Maisonkhorshid.com
/Maisonkhorshid
/maisonkhorshid
/shops/maisonkhorshid

Un produit artistique éthique 100% naturel

