
Décoration : des cadeaux au design 
oriental qui invitent au voyage 

 
Au fil des ans, les stylistes et designers voient se succéder les tendances déco : africain il 

y a peu, la mode est aujourd'hui au scandinave, mais que sera-t-elle demain ? 
Il est une tendance déco qui ne se dément pas : les produits venus 

d'Orient. KaravaneSerail est depuis plus d'un an un spécialiste du design Oriental. Il nous 
explique aujourd'hui comment être sûr d'investir dans une décoration originale, durable 

et authentique à la fois. 
 
 

 
 
 
 
 

Quand la fin d'année annonce le début de la course 
aux cadeaux 
 
A chaque fin d'année, une fois passées les préoccupations de la rentrée, les semaines se 
succèdent à une vitesse incroyable. Le froid et la grisaille s'installent tandis que le 
tourbillon du quotidien reprend le dessus, ne laissant que peu de temps aux Français pour 
prévoir et penser leurs cadeaux de noël. Comment être sûr de faire le bon cadeau ? Que 
choisir pour surprendre et émerveiller à la fois ? 
 
La décoration est au cœur de la vie des Français, on ne vit plus simplement dans son 
intérieur, on doit s'y sentir bien et y faire vivre de vrais instants uniques à ses proches. Les 
Français sont alors sans cesse en quête de l'objet, du meuble, de l'accessoire de décoration 
qui fera littéralement voyager leur intérieur, qui le rendra unique. Mixer les tendances, 
apporter de la chaleur, du style, oser les couleurs et le mariage des matières, rassembler 
l'ancien et le moderne ; les consommateurs ont le choix.  
Quel que soit alors le style d'une décoration d'intérieur, il est toujours possible d'y ajouter 
une touche de design d'oriental, comme la marque d'un savoir-faire et d'une tendance déco 
inébranlables. 
Alors que les fêtes de fin d'année approchent, KaravaneSerail propose une sélection 
unique de cadeaux venus d'ailleurs qui feront à coup sûr voyager leurs heureux 
destinataires. 
 



 
 
KaravaneSerail : entre pérennité et authenticité 
 
Depuis plus d'un an, KaravaneSerail commercialise 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 la société, bien consciente que les 
Français sont de plus en plus attentifs aux modes de fabrication des produits qu'ils 
achètent : histoire, composition, provenance. 
 
Ainsi, KaravaneSerail propose à ses clients des objets de qualité, aux finitions parfaites 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 mais aussi 
dans la lancée de l'actuel et du tendance. Chaque produit KaravaneSerail est une invitation 
au voyage vers l'Orient. 
 
KaravaneSerail travaille directement en lien avec les producteurs et artisans locaux que 
l'entreprise sélectionne avec soin et avec qui elle souhaite construire des relations 
durables. La majeure partie des ventes du site a été produite à la main : luminaires, 
housses de coussin en kilim, plats en céramique, textiles variés, boîte en marqueterie. 
 



Offrir un peu de chaleur, de design et de bonheur en hiver 
 

 
 
Pour Noël 2016, Karavaneserail propose à ses clients de voyager dans l'univers des 
céramiques avec des créations de style ottoman, des produits uniques et réalisés à la main 
qui apporteront chaleur et couleur dans l'hiver des habitations françaises. 
 

 
 
 
 
 
 
C'est par exemple le cas du vase fin Hava, 
en poterie d’Iznik. Le vase Hava, d'une 
hauteur de 25cm, présente un design 
élégant et un décor composé de spirales 
fleuries, héritages des célèbres céramiques 
d’Iznik du style Haliç (Corne d'Or). Cette 
pièce d'artisanat d'art a été réalisée et 
décorée à la main. Chaque vase est donc 
unique. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
L'hiver sera aussi l'occasion de ramener 
chaleur et lumière dans les demeures avec 
une multitude de luminaires, réalisés 
artisanalement en laiton et/ou en verre en 
fusion, soufflé par des artisans verriers.  
 
La lampe orientale en mosaïque Lamassu est 
par exemple un luminaire qui accorde une 
mosaïque de carreaux de verre coloré, tous 
collés un par un à la main, et du laiton, 
finement travaillé. A la manière d'un 
kaléidoscope, elle diffuse une atmosphère 
bohème féerique. 
 
 
 

 
. 
 
Dans l'univers du textile enfin, KaravaneSerail 
propose des produits qui apportent autant de 
caractère qu'ils diffusent une sensation de 
bien-être dans tous les intérieurs, notamment 
des housses de coussins, des tissus et des 
châles.  
 
Ainsi, un coussin en kilim est un accessoire 
déco idéal pour marier couleurs et originalité. 
Quel que soit l'intérieur, il saura sublimer la 
décoration et apporter une touche tantôt 
exotique ou tantôt raffinée. KaravaneSerail 
propose de nombreuses housses de coussin en 
kilim, toujours des modèles artisanaux donc 
unique, 100% laine et disponibles en différents 
formats et tailles. 
  
 
 

KaravaneSerail c'est alors : 
 

Un large choix de produits de qualité, fruits d'héritages centenaires 
Des produits originaux et artisanaux 
Une livraison gratuite en relais colis 

Un site internet moderne et simple d'utilisation 
Des moyens de paiements sécurisés 

Une carte cadeau à offrir 
Une équipe efficace, rapide et à l'écoute des internautes 

 



L'entreprise KaravaneSerail, entre passion et ambition 
 

 
 
Après des années passées à voyager avec sa famille pour suivre son père, ambassadeur 
français, Axel Verger, né au Maroc, à Casablanca, vit successivement à Paris, Prague mais 
aussi à Moscou. Il 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. 
Il précise : 

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 leur artisanat mais aussi 
par la gentillesse de leurs commerçants. Ma soif d'entreprendre, ma fascination 
pour l'international et mon envie de partager toutes ces découvertes ont donné 
naissance à KaravaneSerail. 

 
KaravaneSerail souhaite en premier lieu faire connaître tous ces produits d'artisanat 
oriental qu'elle propose et les intégrer à tous les types d'intérieur. Sur le long terme, 
KaravaneSerail souhaite étendre son champ d'action et ses horizons en élargissant d'une 
part ses lignes de produits et d'autre part en ouvrant un ou plusieurs magasins en France. 

 
Pour en savoir plus 
www.karavaneserail.com/17-ceramiques-orientales-et-ottomanes 
www.karavaneserail.com 
www.facebook.com/karavaneserail 
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