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… que 2018 soit, pour vous et vos proches, comme un retour aux sources , aux
choses essentielles, des moments authentiques à travers de nouvelles
rencontres, d’Amour et de projets.

Lodge

La matière

L'inspiration

L'ambiance

Même si Djeann
travaille déjà les
matières nobles,
authentiques et
brutes telles que le
jean, le cuir, le raphia
et la jute; le style
Lodge in Africa
suggère les peaux de
bêtes, la terre, le bois,
la corne, les plumes...
de quoi éveiller vos
sens et retrouver vos
origines tribales.

A partir d’un portrait,
l’idée est venue de
transposer les
tonalités et le motif
tribal sur un tapis
d’après la technique
du boucharouette. Le
tapis « Bogolan »
ainsi que ces
coussins assortis soit
en boucharouette soit
en tricot de jean
suivent parfaitement
cette inspiration.

Le style Lodge renvoie
aux safaris, aux
horizons lointains,
aux couleurs chaudes
et aux animaux
sauvages. De quoi
recréer chez vous une
atmosphère ethnique
et vous transporter
au temps des
explorateurs ou du
film " Out Africa "
avec Robert Redford
et Meryl Streep…

Nous remercions profondément le LODGE K Marrakech d'avoir
permis à DJEANN de "shooter" dans cet endroit paradisiaque.

"Fresh Works"
Déco

Coup de coeur

Table ÉLÉPHANT
Nous accueillons pour la première
fois chez Djeann, l’architecte Toufik
Bellafari. Une collaboration
naissante autour de l’afrique , avec
sa majestueuse table éléphant
sculptée dans un plateau de noyer.

*TROPHÉES by I. Renou*
Les trophées d’Isabelle, déclinés
dans des textures et matières
variées travers un koudou en
grillage, un fakochère en papier
africain, ou un rhinocéros en fil de
fer.

LES SOLDES
*Tapis: de -30 à -70% sur sélection
*Coussins: -30 % sur sélection
*Sacs: -20% sur ancienne collection
*Bijoux Margote céramiste: -20%

PROCHAINEMENT
*Thème CHANVRE
*Collaboration Mahanna
*Nouveau point de vente en médina
*Collaboration Côté Bougie

