Grand Chale russe laine
Grand Châle russe traditionnel 146x146 cm (hors franges).

Marque :Pavlov Possad
Référence :chale-russe_E112_17
Prix :79.00 €
Options disponibles :
Couleur : Voir Photo, Noir
Taille : 146x146 cm
Critères associés :
Age : adult
Sexe : female
Chale russe
Châle russe traditionnel en laine vierge.Peintre Belokur Natalya. Nouveauté printemps -été 2014 Dimensions :
146 x 146 cm
Qualité :-Classique
Pure laine vierge
Franges:- soie Parmi les produits russes mondialement connus, les châles et les foulards de Pavlov Possad
occupent une place particulière car la Manufacture de Pavlov Possad est classée comme une entreprise
emblèmatique de "l’Artisanat national Russe"
Cette fabrique produit chaque année plus de 200 références de foulards, châles et écharpes en fibres naturelles :
laine, coton et soie.
Tous ses modèles sont de fabrication très soignées, et se répartissent en deux gammes de produits:
- la gamme "classique", avec une densité d'environ 80 à 100g au m²
- la gamme "exclusive" avec une densité renforcée de 131g au m² Dans la gamme classique, les franges sont
réalisées en pure laine, et à la machine.
Pour la gamme exclusive, outre la densité renforcée, les franges sont en soie, décrivant souvent des motifs de

broderie, et sont rajoutées une par une à la main par des artisans expérimentés.
Les modèles exclusifs sont très recherchés, et exportés dans le monde entier.
Ces châles de qualité extra, fabriqués en fibre écologiquement irréprochable, sont chauds, doux et infroissables.
De gamme Classique ou Exclusive, de style moderne ou avec des motifs floraux plus traditionnels, typiquement
Russes, ces Châles Russes vous procureront de grandes satisfactions pendant de longues années et représentent
un investissement raisonnable que vous ne regretterez jamais.
Chaque Châle ou foulard est accompagné de l'étiquette du fabriquant, et livré dans son emballage d'origine.
Lien vers la fiche du produit

