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TechniqueProduits Fabrication

Tapis, tapisseries Nos produits sont exclusivement
fabriqués en France dans nos
ateliers à Nantes et à Saint-Nazaire.
Les produits sont tuftés avec des fils
mixtes, composés d’acrylique et de
laines mérinos, shetland ou mohair. 

Nos tapis et tapisseries sont conçus
dans la tradition du point d’Asie,
appelé aussi hand tufting ou tuftage.
Le fil est injecté avec un pistolet à
tufter dans une toile de support tendue
sur un chassis.

Décorations murales

Encadrés

Tapis
Tapisseries.
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Posés sur un mur, nos tapis se transforment en tapisseries.
Les tapisseries peuvent améliorer l’acoustique d’une pièce
car elles ont la proprieté d’absorber les sons.

          Produits disponibles sur l’e-shop.
Les tapis et tapisseries ci-dessous sont diponibles sur com-
mande dans les dimensions de votre choix.

Décorations
murales.

Décorations murales douces en laine shetland, petit format 40 x 50 cm - 150€ TTC.

Décorations murales à franges et pompons, grand format 50 x 70 cm - 320€ TTC. 

Décorations murales en volume, inspiration Memphis, grand format 50 x 70 cm - 320€ TTC.   

Format 30 x 40 cm - 170€ TTC.    

Format 50 x 70 cm - 295€ TTC.    

Nos décorations murales sont munies d’une baguette
pour faciliter leur accrochage.
Les décorations murales peuvent améliorer l’acoustique
d’une pièce car elles ont la proprieté d’absorber les sons.

Disponibles sur l’e-shop, éditées en pièces uniques..

Encadrés. Les pièces tuftées sont montées dans des cadres en bois
de qualité supérieure dont la profondeur met en valeur
formes, couleurs et volumes.  

Disponibles sur l’e-shop, édités en pièces uniques.

Collab. Tapis Studio Sovaje x Wiebke Aumann - 800€ TTC.
  
Tapis feutré en collaboration avec Wiebke Aumann
artiste artisane feutrière.
Pièce unique - 70 x 120 cm - 100 % laine.
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Tailles

XS 10 jours à partir de 260 €

S 15 jours à partir de 550 €

Délais Prix HT

± 80 x 60 cm 

± 80 x 100 cm 

M 20 jours à partir de 840 €± 100 x 150 cm 

L 25 jours à partir de 1300 €± 130 x 180 cm 

XL 30 jours à partir de 1900 €

à partir de 312 €

à partir de 660 €

Prix TTC

à partir de 1008 €

à partir de 1560 €

à partir de 2280 €± 150 x 190 cm 
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Autres tailles sur devis.


