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Couleur et Rigueur Maison&Objet.
Afolki Berber Rugs présente les nouvelles propositions pour meubler sa maison
au stand S97 HALL 5A
dans la section UNIQUE & ECLECTIC

Du 8 au 12 septembre 2018, Afolki Berber Rugs sera présent comme toujours à Paris au Salon
M&O avec une riche collection renouvelée de tapis berbères et nattes Touareg.
Unique & Eclectic est la nouvelle section d’exposition que Maison&Objet a créé pour présenter les
nouvelles propositions et Afolki est fier d’y présenter dans un stand plus grand, les tapis berbères
Beni Ourain, Boucherouite, Azilal, Talsent venant du Haut et Moyen Atlante au Maroc dans un
contour de nattes Touareg originaires de la Mauritanie.
Il y aura Couleur et Rigueur dans les objets d’art exposés. Le fond blanc, la douceur de la laine,
les dessins géométriques des Tapis Beni Ourain contrastent avec la couleur des Tapis Boucherouite
et des Azilal et Talsent présentant des tissus multicolores aux harmonies chromatiques, expression
de la liberté, mais aussi emplis de symbologie berbère. Tous ces produits d’artisanat sont fruits de
l’expression créative et de l’inspiration momentanée des femmes qui les réalisent.
Quant aux nattes Touareg, on y retrouve les géométries qui composent la symbologie de ce peuple,
réalisées sur de grandes surfaces en bois de palme taillé en banderoles et liées avec du cuir. Chaque
tapis comme chaque natte est un article original, unique comme une petite œuvre d’art qui trouve sa
place idéale aussi bien dans nos maisons modernes au mobilier contemporain, de design que dans
un environnement plus classique au mobilier raffiné.
Pour prendre rendez-vous au Salon, écrire à : info@afolki.com
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