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Le mystère des Kilims Qashqaï
 

Elles tissent au fil du temps, comme de multiples toiles, 
toutes colorées de leurs propres mains, et leurs secrets 
ancestraux ne nous seront jamais dévoilés ! 
Par monts et par vaux, de voyages en transhumances, leur 
vie se déroulent en ces fils de laine de mouton, d’une 
qualité exceptionnelle, qui nous parlent de liberté, de 
grands espaces, et de grand Art… 
Elles tissent ! Elles déploient leurs histoires au creux 
de ces figures parfois si personnelles que le Kilim Qashqaï 
ne saurait être vendu pour ne pas vendre symboliquement un 
enfant ou un parent inscrit dans la toile, dans un motif 
bien particulier le représentant !  
Elles tissent inlassablement, déployant leurs histoires 
au creux de ces symboles comme autant de chapitres, en 
chapelets de prières égrenées du bout de leurs doigts ha-
biles et fins, jamais meurtris, toujours délivrés par cette 
laine merveilleuse dont elles ne se lassent jamais pour 
notre plus grand plaisir mais aussi pour le leur. 

Cette laine si chaude, si envoutante, si parfumée, si 
rustique, au toucher indescriptible, dans laquelle le 
regard s’enracine et se baigne de l’amour imprégné au fil 
des saisons, des kilomètres parcourus, des régions tra-
versées, des rencontres, des partages, des rires, des 
larmes, des regards, des souffles, des murmures, et d’au-
tant d’invocations, exalte la vie des femmes Qashqaï et 
des tribus nomades !
Ces fils de laine artisanale sont amoureusement teintés de 
pigments naturels par ces mains expertes et inspirées. La 
nature nous offre ici encore des nuances surprenantes et 
toujours originales, et les teintes se déclinent comme par 
magie en tons et en nuances, en reflets plus ou moins sou-
tenus, comme autant de certificats d’authenticité signant 
le caractère unique de l’ouvrage, et nous rappellent que 
la perfection n’est pas dans l’immuabilité, mais dans la 
transcendance !
.



Le mystère des Kilims Qashqaï réside dans cette rareté 
extraordinaire, chaque pièce est unique, réalisée par 
une âme unique - et non seulement par des mains uniques 
– et elle déverse sous nos yeux ébahis, subjugués, un 
spectacle unique, ouvrant un dialogue avec notre cœur, 
nos sens, nos instincts, nos aspirations, nos rêves, 
notre quête d’idéal, notre spiritualité.
Qui que nous soyons, et quelle que soit notre sensi-
bilité, il y a un Kilim Qashqaï pour chacun de nous, 
lequel, tel un compagnon fidèle et dévoué, partagera no-
tre vie en nous racontant l’histoire intime que cette 
femme inconnue, cette artiste Qashaï, lui a livrée pour 
nous, comme un héritage indémodable, où s’égrèneront 
nos prières, nos murmures, nos vœux, nos instants, nos 
rêveries, nos amours, en conjugaison de ceux de sa 
généreuse créatrice, portant ainsi la mémoire commune de 
nos êtres jusqu’à l’infini.
Qui que nous soyons, et quels que soient nos croyances 
et nos ambitions, nos désirs, notre but, notre culture, 
nos racines, notre génération, le Kilim Qashqaï nous 
ramène au plus profond de notre humanité, à notre es-
sence, et dans toutes les dimensions, et c’est bien là 
le rôle d’un chef d’œuvre universel… 



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

-210cm x 125cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai SeToranj Iran

Article 4077



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

-233cm x 131cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

Serpent: Gardien de la santé.
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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Rah-Rah Iran

Article 4078



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

-308cm x 182cm

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

Serpent: Gardien de la santé.

L’histoire de ce motif remonte aux premiers 
hommes. C’est un symbole général de protection, 
mais

le serpent colorant est un symbole de bonheur et 
de fertilité.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Mil-Mil Iran

Article 4076

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 174cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Qabi Iran

Article 4079



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

286cm x 190cm

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

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

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Tabeyi Iran

Article 4080



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

260cm x 141cm

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination 
du malheur.

Le peigne: Signe de pureté.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Kheshti Iran

Article 4073



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

-460cm x 112cm

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

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du malheur.

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

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Sarkesh Iran 

Article 4074



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

-260cm x 171cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Abdaari Iran

Article 4075



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

-192cm x 127cm

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

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai SormehDan

Article 4070



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

-305cm x 164cm

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

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

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.

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Kheshti Iran

Article 4069

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

-260cm x 108cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Tehrani Iran

Article 4065



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

-207cm x 107cm

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

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Khourassani

Article 4071



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

-207cm x 107cm

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

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shaneh Iran

Article 4072



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

-240cm x 150cm

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

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.

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

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

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Gorg-Setareh Iran

Article 4066

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 158cm

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du malheur.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Tehrani Iran

Article 4067



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 158cm

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

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

Etoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Kheshti Iran 

Article 4061

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

-240cm x 143cm

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

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

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

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Donbayi Iran

Article 4068



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

-240cm x 167cm

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

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Sans Colorants Iran

Article 4062



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 Kelim 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.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shatranji Iran 

Article 4063



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

-240cm x 146cm

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination 
du malheur.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Kharchangi Iran

Article 4064



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

-212cm x 140cm

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du 
malheur.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Kharchangi Iran

Article 4057



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

-260cm x 130cm

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

 Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Sormeh Dan Iran

Article 4056



Article 4053

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

-230cm x 140cm

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

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Aghajari Iran

Article 4055 

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 142cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Tabeyi 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 154cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Tehrani Iran

Article 4054 



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

-213cm x 130cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Kharchang Iran

Article 4052 

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 132cm

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai SormehDan Iran

Article 4050



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

-270cm x 160cm

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

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Kheshti Iran 

Article 4051



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

-230cm x 150cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

Le peigne: Signe de pureté.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Khourassani Iran

Article 4048

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

-210cm x 122cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shoushtari Iran

Article 4049



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

-220cm x 140cm

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai SormehDan Iran 

Article 4047



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

-277cm x 157cm

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

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

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.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Abdaari Iran 

Article 4046



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

-230cm x 150cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

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

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Ejdeha Iran

Article 4045



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

-225cm x 170cm

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

Le peigne: Signe de pureté.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shaneh Iran 

Article 4042

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

-287cm x 165cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du malheur.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Chali pa Setoranj Iran

Article 4044



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

-260cm x 138cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Iran 

Article 4043



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

-245cm x 165cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Fleur: Les fleurs sont utilisées dans les coins du tapis pour la beauté.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shoushtari Iran 

Article 4041

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

-240cm x 140cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Aghajari Iran

Article 4039



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

-280cm x 165cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Abdaari Iran 

Article 4040



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

-270cm x 160cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Abdaari Iran 

Article 4038

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

-232cm x 172cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil.

Tapis Kilim Rare et Unique Qashqai Maari Hozi Iran 

Article 4037



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 Kelim 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.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shoushtari Iran

Article 4036



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

-230cm x 140cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Aghajari Iran

Article 4035

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

-270cm x 154cm

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

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.

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du 
malheur.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai AghaJari Iran 

Article 4032



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

-252cm x 148cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

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.

Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques extérieurs.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai SeToranj Iran 

Article 4034



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

-236cm x 152cm

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

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

Œil : Le motif de l’œil découle de la conviction que la 
meilleure source pour traiter les plaies oculaires et le 
mauvais œil est l’œil humain lui-même.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai SormehDan Iran 

Article 4033



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

-234cm x 134cm

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

Le peigne: Signe de pureté.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shaneh Tissé par Mariée Iran

Article 4031

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

-190cm x 137cm

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

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.

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

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Tehrani Iran 

Article 4029



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

-210cm x 130cm

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination 
du malheur.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Sadeh Iran 

Article 4030



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

-280cm x 181cm

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

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

Le peigne: Signe de pureté.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shoushtari Iran

Article 4028

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

-263cm x 160cm

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

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.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Khorassani Iran

Article 4022



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 136cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

Le peigne: Signe de pureté.

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

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Iran 

Article 4027



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

-235cm x 131cm

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

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

Dragon : Cette créature mythique avait des pattes de lion 
et des queues de serpent. Certaines légendes disent que 
le dragon est le propriétaire du ciel et de l’eau et la 
cause de l’éclipse et de la lune. Il est également le 
protecteur des trésors et de l’arbre de vie. Une autre 
légende raconte que lorsque le dragon et le phénix volent 
ensemble, il pleut au printemps.

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

Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques extérieurs.

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

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Dahan Egdeha Iran

Article 4026



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 137cm

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

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du 
malheur.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shaneh Tissé par Mariée Iran

Article 4025



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 154cm

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

Etoile: 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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai SormehDan Iran

Article 4024



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

-222cm x 160cm

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

Le peigne: Signe de pureté.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Khesht et Daragh Iran

Article 4023



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 162cm

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

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Aghajari Iran 

Article 4021

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

-236cm x 162cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

Le peigne: Signe de pureté.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Sadeh Iran

Article 4020



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 150cm

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

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

Le peigne: Signe de pureté.

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.

 Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Iran 

Article 4019

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

-272cm x 149cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Iran 

Article 4017



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

-291cm x 155cm

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

Serpent: Gardien de la santé.

L’histoire de ce motif remonte aux premiers hommes. C’est 
un symbole général de protection, mais

le serpent colorant est un symbole de bonheur et de 
fertilité.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Mil-Mil Iran 

Article 4018



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 157cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shoushtari Iran

Article 4016

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 122cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du 
malheur.

Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques 
extérieurs.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Tabeyi Iran

Article 4015



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 172cm

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

Serpent: Gardien de la santé.

L’histoire de ce motif remonte aux premiers hommes. C’est 
un symbole général de protection, mais

le serpent colorant est un symbole de bonheur et de 
fertilité.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Maari Iran 

Article 4014

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 150cm

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

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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.

 Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai AghaJari SormehDan Iran

Article 4013



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

-235cm x 180cm

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

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

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

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Sadeh Iran

Article 4012



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 135cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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 mau-
vais 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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shoushtari Iran

Article 4011

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

-352cm x 116cm

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

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.
Crabe ou signe astrologique du zodiaque: Élimination du 
malheur.

Bélier: La tête de bélier est un grand symbole de grandeur.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi Iran 

Article 4010



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

-270cm x 142cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Yaklak Iran

Article 4009



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

-262cm x 156cm

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

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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.

Sortilège: Pour se protéger contre les agents maléfiques extérieurs.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi et Toranj Iran

Article 4008



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

-180cm x 120cm

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

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

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

Serpent: Gardien de la santé.

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

 Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hoz et Sormeh Dan Iran

Article 4007



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

-232cm x 141cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Étoile: Spiritualité, bonne chance et bonheur.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Hozi setoranj Tissé par 

Article 4006



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

-265cm x 179cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Shoushtari Iran

Article 4005

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

-225cm x 175cm

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

Serpent: Gardien de la santé.

L’histoire de ce motif remonte aux premiers hommes. C’est 
un symbole général de protection, mais

le serpent colorant est un symbole de bonheur et de 
fertilité.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Maari Iran

Article 4004



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

-283cm x 149cm

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

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

Des boucles d’oreilles :Les boucles d’oreilles étaient 
aussi un cadeau pour les jeunes mariés qui montraient 
leur attente de mariage dans le kilim.

Serpent: Gardien de la santé.

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.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Tissé par Mariée Iran

Article 4003

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

-265cm x 147cm

-Description des motifs de ce Kelim 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.

Crochet: Pour éliminer le mauvais œil.

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

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Kheshti Iran

Article 4001



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

-180 cm x 110cm

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

Serpent: Gardien de la santé.

L’histoire de ce motif remonte aux premiers hommes. C’est 
un symbole général de protection, mais

le serpent colorant est un symbole de bonheur et de 
fertilité.

Tapis Kilim Kelim Rare et Unique Qashqai Maari Iran 

Article 4002




