KaravaneSerail.com : la décoration
orientale qui sublime votre intérieur
Les français s'intéressent de plus en plus à la décoration de leur intérieur.
Magazines, programmes de télévision, boutiques spécialisées, tout est fait pour les
inspirer, les conseiller et leur montrer toutes les possibilités déco qui s'offrent à
eux : la décoration devient un moyen d'évasion.
S’appropriant cette évolution, la jeune start-up KaravaneSerail s'est spécialisée
dans le design oriental en sélectionnant des produits originaux, fait-main et de
grande qualité.
Coussins, céramiques semi-précieuses, luminaires ou marqueterie, les objets design
de style oriental présentent un équilibre harmonieux entre tradition et
modernité...

Quand la décoration permet le voyage et l'évasion
La tendance est aux décorations du monde, aux ambiances de caractère propres à
chaque pièce qui permettent de voyager en ne faisant que quelques pas. Un salon,
une cuisine ne doivent plus être juste pratiques, meublés avec ce que l'on a reçu
de ses parents et amis, mais bien des pièces dans lesquelles peuvent s'exprimer nos
caractères, nos envies, nos passions.
Les Français sont sans cesse en quête de l'objet, du meuble, de l'accessoire déco
qui fait littéralement voyager leur intérieur. Plus que le choix d'un seul élément,
penser sa décoration d'intérieur c'est créer un univers qui permette à la fois
détente, rêve et évasion : tout pour s'éloigner un peu du quotidien.
Cette tendance de fond s'accompagne d'une seconde : les Français veulent des
intérieurs aussi beaux que pratiques. Ils veulent bien investir dans des décorations
changeantes et originales à condition qu'elles ne desservent pas leur quotidien. Ils

accordent une attention toute particulière à la fonction utilitariste des éléments
qui la composent.
A l'inverse, les designers adorent détourner des objets « utiles » en objets de
décoration. Forte de toutes ces observations, la société KaravaneSerail s'est
spécialisée dans les objets design de style oriental, lampes, céramiques, textiles,
marqueteries et métal travaillé.

KaravaneSerail : un concept, une ambiance, des milliers
d'idées
Le concept de KaravaneSerail est novateur et simple à la fois. La jeune Start-up
propose à la vente des produits issus de l'artisanat, fabriqués à la main, qui
respirent à la fois l'authenticité et le design. Un pari qui n'est jamais gagné
d'avance mais qui est le fil conducteur de l'entreprise.
Les Français sont de plus en plus attentifs aux modes de fabrication des produits
qu'ils achètent : histoire, composition, provenance...
KaravaneSerail propose à ses clients des objets de qualité, aux finitions
élégantes et qui s'intègrent même dans les intérieurs les plus modernes. Il devient
possible et facile d'exposer un élément de décoration de style oriental chez soi
lorsque les codes du design le font correspondre au reste de la décoration. Un
supplément d'âme qui provient directement des artisans qui pensent ces objets
dans la lignée de leur tradition. Chaque produit KaravaneSerail est une invitation
au voyage vers l'Orient.
Axel Verger, fondateur de KaravaneSerail, précise :
Je suis né au Maroc, à Casablanca, de parents Français, où nous avons vécu
pendant trois ans avant de poursuivre nos voyages : trois ans à Paris, cinq
années à Prague, un retour à Paris avant quatre ans à Moscou... J'ai baigné
dans des cultures et des décorations très diverses mais c'est lors d'un voyage
en Turquie que j'ai été marqué par la qualité de l'artisanat mais aussi par la
gentillesse de ses commerçants. Ma volonté d'entreprendre, ma fascination
pour l'international et mon envie de partager toutes ces découvertes ont
donné naissance à KaravaneSerail.

S'ouvrir sur le monde et le faire venir à soi
Le site KaravaneSerail ne propose que des objets de premier choix, des produits
testés et approuvés par son équipe, sélectionnés pour leur originalité, leur qualité
et leur design. La société souhaite guider les consommateurs pour qu'ils allient sans
crainte et tout naturellement charme du design oriental, manufacture artisanale et
modernité.
KaravaneSerail travaille directement en lien avec les producteurs et artisans locaux
qu'elle visite et choisit avec soin afin de construire des relations durables. La

majeure partie des ventes du site a été produite à la main. Luminaires, housses de
coussins en kilim, plats en céramique, boîtes en marqueterie, carafes et tasses en
cuivre sont autant d'objets de décoration uniques proposés par le site.
Les plus de KaravaneSerail ?







Un grand choix de produits de qualité
La livraison en relais est offerte
Le site est moderne et facile d'utilisation
Les paiements sont sécurisés
Le site propose des cartes cadeaux
Le contact avec l'équipe du site est simple et rapide

Trois exemples de produits orientaux à la fois modernes et
traditionnels

Jarre Ottomane Derya Turquoise
Réalisée à la main et décorée de motifs traditionnels
ottomans, la jarre orientale Derya est une
céramique décorative d’exception.
La céramique ottomane est le fruit d’un héritage
vieux de plus de 500 ans. Initialement influencés par
les porcelaines chinoises, les techniques et designs
des maîtres potiers de l’empire ottoman ont ensuite
évolué vers un style propre dit "Iznik".
Ce style est aujourd'hui revisité, et cette jarre,
unique par ses motifs et ses couleurs, en est l’expression.

La Housse de coussin Orientale « Bythinia »
Cette housse de coussin est ornée de motifs
traditionnels utilisés sur les kilims anatoliens. La
bande principale de la housse incorpore des motifs
d'étoiles, symboles de bonheur, tandis que la bande
secondaire présente des motifs de protection contre
le mauvais sort (œil) et les animaux sauvages
(scorpion). Ici présentée en bleu et rouge, cette
housse est disponible dans plusieurs associations de
couleurs.

Lampe orientale en mosaïque Lamassu
Cette lampe, destinée à être suspendue au
plafond, diffusera une atmosphère chaleureuse
et envoûtante.
Témoignage des traditions byzantines et
ottomanes entre autres, c'est à travers une
mosaïque de carreaux de verre coloré et de
laiton que cette lampe diffuse, à la manière d'un
kaléidoscope, une lumière ouatée.
Fait main, le verre a été soufflé pour former un
ovoïde où s'insère des arcs-en-ciel de mosaïques.
La partie supérieure, en laiton, intègre des
motifs étoilés.

La passion et le partage à l'origine de KaravaneSerail
Après des années passées à voyager avec sa famille pour suivre son père,
diplomate français, Axel Verger obtient son diplôme d’ingénieur en Génie Civil à
l’INSA de Toulouse. Il commence son cheminement par sept années en tant que
Responsable Construction Durable dans une grande société de construction de
bâtiments tertiaires mais ressent toujours au fond de lui une envie d'entreprendre
et de partager tout ce qu'il a connu au cours de ses déplacements. Il se lance en
2015 dans ce nouveau challenge : KaravaneSerail.
KaravaneSerail souhaite faire voyager, faire découvrir ces merveilles orientales,
puis élargir progressivement sa gamme de produits. Et Axel Verger de conclure :
L’ouverture du site est le fruit d’un long chemin, de la recherche des
meilleurs produits, de la rencontre et des échanges avec les producteurs et
artisans… mais ce n’est que le début de l’histoire ! Nous avons déjà
beaucoup d’autres idées de produits aussi élégants qu’originaux ; et l’envie
d’ouvrir un magasin aussi vite que possible.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.karavaneserail.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/karavaneserail
Page Google + : https://plus.google.com/+Karavaneserail-OrientalDesign/posts
Pinterest : http://www.pinterest.com/karavaneserail
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