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Notre philosophie

Les tapis berbères et les objets de décoration sont tous confectionnés au Maroc par des
artisans marocains respectant un savoir-faire authentique et intemporel.

La création de notre coopérative est le fruit d'une démarche éthique qui nous tenait à
coeur, permettant un circuit court pour nos clients et un meilleur revenu pour les
tisseuses.

Proposer une qualité irréprochable est essentiel pour nous. C'est pourquoi, nos tapis
sont confectionnés dans nos ateliers par les tisseuses de notre coopérative qui
travaillement uniquement à partir de laine naturelle provenant de l'Atlas.

La création de Berber Designers en 2017 est l’aboutissement d’un projet humain pour
Yacine et Kader qui souhaitent mettre à l’honneur le savoir-faire et les artisans du Maroc
rural. L'histoire de Berber Designers s'est forgée autour d'un projet ambitieux : associer
tradition et modernité avec une approche éco-responsable. Notre but est de mettre en
valeur des pièces uniques témoignant d'un art Marocain inégalable. 
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Le showroom

Notre boutique a ouvert ses portes en mars 2020. Elle se situe en plein cœur de Lyon, dans
le 2ème arrondissement. Vous y trouverez les dernières créations de nos tisseuses, du
mobilier vintage et scandinave des années 50 et des objets de décoration intérieure.
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Le processus de confection
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ETAPE 1
CHOISIR UN TAPIS

BERBER DERSIGNERS

Nous possedons un large choix de tapis mais il est possible de créer un tapis sur-
mesure afin de répondre parfaitement à vos besoins. Un délai de 3 à 4 mois est
alors nécessaire.

Tout d'abord, nous échangeons avec nos clients sur leurs envies : dimensions, 
 franges, couleurs et motifs. Ensuite, nous leur proposons une maquette.

Après validation du client, la maquette est envoyée au Maroc. Les tisseuses peuvent
alors commencer à confectionner le tapis dans les ateliers.
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La récolte de la laine a lieu une fois par an. Si la laine est utilisée telle quelle pour
confectionner nos tapis, elle peut aussi être teinte.

La laine est alors bouillie avec des pigments naturels environ une demi-heure. Elle
est ensuite séchée au soleil pendant toute la période estivale et sera utilisée tout au
long de l’année.

ETAPE 2
LE CHOIX DE LA

LAINE

Nos tapis sont faits en pure laine de mouton. La laine est un matériau résistant et
isolant. De plus, la laine de mouton de l'Atlas, en particulier, est reconnue pour sa
qualité, ses variations de teintes et sa douceur. 
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Nous respectons les méthodes ancestrales perpétuées par les tisseuses de notre
coopérative. Les tapis sont donc confectionnés sur des métiers à tisser
traditionnels. 

La méthode de nouage diffère entre les types de tapis et chaque tisseuse possède des
compétences qui lui sont propres. 

Il faut 2 mois pour confectionner un tapis et 1 mois pour les finitions : 3 lavages (eau

et savon noir), la tonte de la laine et la création des franges.

Le lavage est un travail très physique, c’est pourquoi il est effectué par les hommes de

l’atelier. Aucun produit chimique n’est utilisé lors du lavage. Un tapis bien lavé est un

tapis qui durera dans le temps !

ETAPE 3
LA CONFECTION

DES TAPIS
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ETAPE 4
LE TAPIS INSTALLÉ

Une fois le tapis terminé, nous le réceptionnons dans notre boutique. 

S'il s'agit d'un sur-mesure, une fois que nous l'avons vérifié, il est expédié chez nos
clients sous 48 heures. Ce délai est applicable pour les tapis déjà confectionnés.

 Il est également possible de venir le retirer dans notre showroom situé à Lyon.
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Nos produits
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Les tapis berbères
La satisfaction client est primordiale pour nous : nous accordons la même importance à
tous les projets que nous menons en nous rendant disponibles à tout moment.

Chez Berber Designers, nous sommes spécialisés dans la confection des tapis berbères. 

- Les Béni Ouarain sont les grands classiques. Ce sont des tapis épurés souvent à base
claire et  aux motifs géométriques.

- Les Azilal sont des tapis très colorés. Le nouage et le style sont différents.

- Les Chekhmiya reprennent le style des Béni Ouarain mais avec une base brune, c'est une
exclusivité Berber Designers.
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Les Béni Ouarain

TAPIS BERBÈRE 
BÉNI OUARAIN • N°139

 
 Dimensions :  

200 cm x 150 cm

TAPIS BERBÈRE
BÉNI OUARAIN • N°155

 
Dimensions :  

280 cm x  210 cm
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Les Azilal

TAPIS BERBÈRE
AZILAL • N°107

 
 
 

Dimensions :  
250 cm x 140 cm

TAPIS BERBÈRE
AZILAL • N°11

 
 
 

Dimensions :  
205 cm x 160 cm
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Les Chekhmiya

TAPIS BERBÈRE
CHEKHMIYA • N°142

 

TAPIS BERBÈRE
CHEKHMIYA • N°105

 
 

Dimensions :  
250 cm x 185 cm

Dimensions :  
240 cm x 125 cm
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Mobilier & décoration
Dans un soucis du détail, Berber Designers propose également du mobilier scandinave
des années 50 et des objets de décoration faits main. 

Notre démarche est de proposer des produits se mélangeant parfaitement aux tapis
berbères, afin de vous permettre de créer une décoration intérieure harmonieuse,
authentique et moderne. 

COUSSINS AZILAL

MOBILIER SCANDINAVEPOTERIE TAMEGROUTE

VERRERIE
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Chez nos clients
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Tapis Béni Ouarain. 
La Péniche Bed And Bicycle, Tournon-Sur-Rhône.

Tapis Azilal. 
Locaux de Juan Betere, Madrid. 



Tapis Béni Ouarain et enfilade scandinave.
 Auberge du Père Bise, Annecy. 

Tapis Béni Ouarain. 
Appartement de Lindsay, Paris. 



Contact

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à consulter notre
site internet www.berberdesigners.com.

Retrouvez nous aussi au showroom, 12 rue de Condé, Lyon 69002. Nous
recevons du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30 et sur rendez-vous le
samedi.

Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux.

Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions.

06 50 78 97 25

berberdesigners@gmail.com
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