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Cette saison, MUSKHANE célèbre ses Origines. 
Désir de transmettre un hommage tout particulier à ce peuple aux 
multiples talents. 

Le Népal, pays de cœur et de couleurs, 
Lieu de douceur et de spiritualité, aux visages généreux, de sourires 
et de joie de vivre…
Hommes et femmes simples et authentiques, 
Peuple d’artisans, créateurs de beauté…
Pays de vies foisonnantes.

Chaque jour, à Katmandou, nos équipes s’affairent, cousent et 
découpent, foulent, brodent, tricotent... Des hommes et des femmes à 
nos côtés, depuis le tout début, donnent à nos matières leurs lettres 
de noblesse, et subliment jour après jour les formes et les couleurs 
que nous inventons.

Produire des objets utiles et porteurs de sens : pour nous bien sûr, 
mais aussi pour vous qui les choisissez et les utilisez ainsi que pour 
nos équipes et leurs familles au centre de cette entreprise. 

Cette collection nous tient particulièrement à cœur, car elle est 
imprégnée de l’essence du Népal, et de nos valeurs les plus ancrées. 

Elle est aussi riche en nouveautés. Cette année, pour de multiples 
raisons, nous avons choisi d’imprimer et de produire une nouvelle ligne 
de coton en Inde. Introduire une matière plus légère, développer 
nos possibilités d’impression,nous ouvrir d’autres portes afin de vous 
proposer une gamme de linge de lit, et une première collection de 
vêtements venant compléter notre offre cachemire.

Vous le découvrirez, les compositions s’enrichissent, les textiles se 
parent de détails subtils, entièrement réalisés à la main, et les couleurs 
chaudes et puissantes appellent à l’évasion. Tout au long de ce 
catalogue, nous vous invitons à une balade contée, en mots et en 
images, afin de vous plonger dans le monde de MUSKHANE.

Pour que chaque jour soit une fête et que la poésie nous 
accompagne dans les moments les plus simples, 

IN THE MOOD FOR HAPPINESS…





    DANS NOS ATELIERS, CHAqUE TAPIS EST FAçONNé à LA MAIN. 
CE SONT TOUjOURS DES FEMMES qUI EFFECTUENT CE TRAVAIL, 

LONg ET FASTIDUEUx. 

La fabrication d’un tapis, en fonction de sa taille et de la complexité de 
son design prend entre 1/2 journée et 2 jours, à 2, 3 ou 4 personnes. 

La laine vient de Nouvelle-Zélande, puis est cardée et teinte à Katmandou. 
S’ensuit un long travail de friction, avec de l’eau savonnée, au pied ou à 
la main, dans les ateliers avec qui nous travaillons.  Son design est ajusté 
régulièrement durant la période de foulage. Il est ensuite séché au soleil 

pendant des heures, avant d’être une dernière fois frotté à la main,
 puis roulé et emballé.  Chaque étape est réalisée avec 

le plus grand soin, et une patience remarquable.



    LE NéPAL REgORgE DE TRéSORS ET DE TALENTS, C’EST UNE SOURCE 
D’INSPIRATION INéPUISABLE PAR LA RICHESSE DE SES MATIÈRES 

ET DE SES SAVOIR-FAIRE. PARMI EUx NOUS AVONS CHOISI 
LE FEUTRE, LE CACHEMIRE ET LE PAPIER NéPALAIS.

Les enfants sont les premiers à apprécier la douceur des matières. 
Contempler des motifs, admirer des teintes sélectionnées avec 

le plus grand soin, souffler sur une guirlande en papier, 
et savoir apprécier chaque jour le BEAU.



TRAVAIL MANUEL ET MéDITATIF

Nos produits sont tous empreints de la main de leur façonnier. 
Dans nos ateliers, les hommes et les femmes se concentrent sur 

leur ouvrage, travail long et méditatif, dans une ambiance tantôt 
silencieuse, tantôt animée de musiques ou de bavardages joyeux.  

Ils nous offrent à chaque fois une partie d’eux mêmes, de leur 
patience, de leur attention, et de leur savoir-faire si précieux, 

en toute simplicité et humilité.



FOULAgE

Foulage manuel à 4 mains, pour un tapis rond Lumbini. 
5 kg de laine, 2 personnes, 4 heures de travail.



LE FEUTRE ET L’EAU

Contrairement aux a priori, le feutre trouve aussi sa place dans 
la salle de bain, et supporte très bien l’humidité. 

Il peut ainsi se laver à l’eau et au savon, avec une éponge 
ou par friction manuelle. 



RICHESSE D’UNE MATIÈRE 100% NATURELLE

Le feutre est un excellent isolant thermique, et nous protège du froid 
comme du chaud. également isolant phonique, il amortit les bruits.

C’est enfin une matière totalement anallergène. 
Il trouve ainsi sa place dans toutes les pièces de la maison, pour de 

multiples usages, au sol, sur les murs, dans les chambres d’enfants, 
le salon, ou encore sur la table et dans la cuisine.



ROUgE FEU

Là-bas, les hommes aussi portent de la couleur. 
Un rouge puissant, citadin et authentique.



      KATMANDOU NOUS ENSORCELLE, TRéPIDANTE, 
IMPRéVISIBLE...DE CETTE CITéE gROUILLANTE, NOUS 

TROUVONS L’INSPIRATION; ET PARFOIS AU DéTOUR D’UNE 
RUELLE, LA VégéTATION REPREND SES DROITS. 

LE CALME REVIENT.



LE NéPAL A 1000 VISAgES, C’EST UN PAYS qUI SE DéBAT AVEC DES 
MOYENS PARFOIS DéRISOIRES, ET POURTANT LE BEAU ET LE SACRé 

EMBELLISSENT CHAqUE INSTANT.

Une ville éclectique, une jeunesse enthousiaste, et des matières que l’on 
souhaiterait voir portées à tout âge. Les artisans qui tricotent le cachemire 

mettent le plus grand soin dans leur ouvrage et font preuve d’une 
inventivité sans faille pour faire bien et beau avec peu de moyens. 

Peu d’électricité, et très peu d’eau. Chaque consommation est pesée.





TEINTURE 
Une étole en cachemire prend son bain de 
couleur après avoir été préalablement tricotée 
sur une machine manuelle. Ici, chaque pièce 
tricotée sera assemblée à la main, maille par 
maille, avant d’être vérifiée, étiquetée, repassée 
puis emballée.





éLOgE DE LA LENTEUR

Prendre le temps,  
Apprécier l’instant présent. 

S’arrêter.
Observer et ressentir.

S’enivrer de douceur…



DU VENT, DE LA POUSSIÈRE, UNE VALLéE ENTOURéE DE 
MONTAgNES ENIVRANTES, ET LA VILLE qUI S’éTEND CHAqUE 
jOUR DAVANTAgE. KATMANDOU A CONNU UN ExODE MASSIF 

CETTE DERNIÈRE DéCENNIE, ET EST DEVENUE UN LIEU D’UNE 
DENSITé ExTRÊME. MAIS DE-CI DE-Là, UN COIN 

DE CIEL BLEU ET DE SéRéNITé.



DAISY
Le nouvel imprimé de la saison, dans les teintes 
de bleu, relevé d’une pointe d’or. Pour habiller 
nos intemporels en cachemire, se sentir belle et 
tellement femme, en toute simplicité.





IL EST DES PAYS, OÙ L’ON DOIT S’ADAPTER AUx CLIMATS RIgOUREUx. 
AU NéPAL LES TEMPéRATURES PEUVENT ATTEINDRE DES ExTRÊMES, 

AINSI NOS PRODUITS PROTÈgENT DU FROID MAIS S’ADAPTENT 
AUx SAISONS DOUCES.

Une vie nomade et des envies qui changent. Nos coussins Smarties en 
feutre, nos matelas de sol Sirak, et nos nouveaux quilts en coton molletonné, 

trouveront leur place dans le jardin ou la maison, selon les saisons... 
Le nez dans l’herbe ou les pieds au coin du feu.





POLLEN

Le pollen est notre couleur, chaleureuse et généreuse, 
elle illumine tout ce qui l’entoure. 

Comme au cœur de la fleur, 
elle attise les convoitises.





ÔDE AU CACHEMIRE

Tellement sensuel, extrême douceur,
Tu me caresses la peau,  et m’enveloppes de tendresse.

Cachemire d’un jour, Cachemire forever.



gOKARNA

Déposer minutieusement chaque pois de feutre à la main,
avec grâce et précision.





ET SI CE MATIN ON S’OCCUPAIT DE SOI? SE RESSOURCER, ALLER PUISER 
AU PLUS PROFOND DE SOI ET S’OCTROYER UN VRAI MOMENT. 

DANS SA BULLE. LOIN DU TUMULTE.

Nos vies sont trépidantes et s’entourer de calme et de douceur devient 
souvent un luxe. Pour nous y aider, soignons nos intérieurs, choisissons 

des produits aux vertus apaisantes et bienfaisantes, 
entourons nous de couleurs naturelles. 







DES BLEUS DU CIEL

Cette saison, enfin des bleus, beaucoup de bleus...
Des bleus du ciel, Bleu minéral, Bleu orage.
Ils se marient aux gris doux, aux gris-pierre, 

et donnent une nouvelle intensité à la gamme de la saison.



CHAqUE gESTE EST PRéCIEUx, CHAqUE éTAPE IMPORTANTE, 
CAR PORTEUSE DE RESPONSABILITé.

Prendre le temps de réfléchir, d’imaginer nos besoins, de conserver la 
qualité, tout en innovant : c’est ce qui nous anime chaque jour. 
Dans tous nos process de fabrication, il y a des choix à faire, 
parfois complexes et décisifs. Choix des matières premières, 

choix des matériaux, des techniques… 
pour garder un équilibre, rester fidèle à nos valeurs 

tout en restant compétitifs et attractifs.





LIgNES

Du chaos naît l’harmonie. 
Et au Népal chaque coin de rue est inspirant 

et laisse libre cours à notre imagination.



UNE NOUVELLE MATIÈRE : LE COTON

Cet hiver, nos imprimés s’invitent dans nos nuits. Des parures de lit, des 
quilts réversibles, des coussins fantaisie, confectionnés à jaïpur en Inde. 

Et puis une première collection de vêtements, aux précieux détails 
pour se concocter une garde-robe exclusive.







S’IMMERgER DANS CETTE CULTURE ET EN ExTRAIRE LE MEILLEUR. 
ICI L’ARTISANAT SE VIT AU qUOTIDIEN. LES MAINS DES HOMMES ET 

DES FEMMES NéPALAISES RéALISENT DES MERVEILLES. 

Cependant aujourd’hui, certains trésors et savoir-faire disparaissent, 
détruits et remplacés par des œuvres ou des objets souvent dénués 

de poésie et de raffinement. L’ essence même de notre entreprise 
est d’être à contre-courant et de participer à la création de 

beaux objets, réalisés à la main, avec cœur et rigueur.





Maeva Delacroix 
photographe

Valérie Billot  
créatrice, directrice artistique

Emmanuelle Nivet 
scénographe, graphiste, styliste déco

Florence Bories 
styliste mode

Sumee - Pemba - Maya - Tara - Mukhtar - Prami
modèles

Un grand merci à tous les hommes et les femmes qui participent 
à la création de nos collections. Ils sont là, chaque jour, 
confiants et enthousiastes, et façonnent sans relâche des 

objets messagers de l’âme si sensible du Népal. 
Nous leur dédions ce catalogue, et souhaitons que chaque acheteur 

emporte avec lui une part de leur sourire et de leur présence.

Merci également à Swotha guesthouse, Cosy Nepal, Pauline’s garden 
& guesthouse, chez qui nous avons réalisé le shooting. 

Ces lieux étaient par eux mêmes inspirants, plein de charme 
et de beauté authentique.

Merci à Tshering pour sa présence et son aide discrète et efficace, 
et à Caroline pour nous avoir si généreusement accueillies et gâtées 
avec de délicieux repas. Merci aussi à Santosh, de nous avoir facilité 

nos déplacements à Katmandou.

www.muskhane.com
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