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Qui Sommes-Nous ?

Une Passion
La boutique installee en plein cœur de la cite des
Papes, depuis plus de 10 ans rue Joseph Vernet.
L’Odyssee du tapis est une entreprise familiale
avec un savoir faire transmis de generations en
generations. Spécialisée depuis plus de 70ans
dans la vente de tapis faits main, neufs ou anciens.

Un Lieu unique et incontournable !
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La Passion des Objets d’Art

L’embarras du choix
L’Odyssee propose a la vente
differents styles d’objets d’exceptions !

 Jade travaillee
 Ivoire de mammouth travaille
 Bronze, bronze argente
 Fauteuils style Club, Design, Baroque…
 Meubles art deco, Marqueterie, Design, Cuir…
 Emaux de Longwy
Un Grand choix d’objets d’art !

Tout ce que vous pouvez trouver de plus Beau
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Les Tapis d’Orient
Une Complexité
Par son immensite, l’univers du tapis d’Orient
est troublant, deroutant et captivant a la fois.
Nul ne peut avoir la pretention de le connaître
parfaitement. C’est de plus un savoir qui s’acquiert un peu comme une langue maternelle
avec, comme difficulte supplementaire, le fait
que peu nombreux sont ceux qui connaissent et
parlent la « Langue du Tapis ».

Un Choix Varié
Notre magasin vous propose un choix extraordinaire
de tapis, qu’ils soient anciens ,contemporains,
a motifs, en couleurs, en laine ou en soie.
Style : Ghoum, Nain, Ereeke qui proviennent d'Iran,
Russie, Turquie …
Chez nous vous y trouverez : tous les styles toutes les
dimensions pour tous les budgets.

Toujours à Votre écoute
Une équipe de professionnels a votre ecoute qui
seront vous conseiller.
Vous pourrez essayer dans votre interieur le tapis que
vous avez repere dans notre boutique.

un service proposé gratuitement !

Un Savoir Faire Unique
La recherche incessante de l’emotion produite
par une piece exceptionnelle, une forme de
contact avec une autre civilisation pourtant
contemporaine. Tout ceci permet d’entrevoir
une philosophie bien particuliere, celle des
tisseurs qui pouvaient donner de leur vie. Vingt
ans pour apprendre et dix pour réaliser une
pièce comparable, qui a elle seule est la concretisation de la moitie d’une vie active.
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Tous Les Budgets

Toutes Les Origines

Toutes Les Dimensions

Tous Les Styles

Un Grand Choix
De Tapis Fait Main

Tapis à partir de 200 €

La Boutique vous invite à découvrir les Merveilles d’Orient…
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Restauration de Tapis
La Restauration de Tapis
Notre magasin peut effectuer tous travaux de
restauration sur vos tapis anciens ou abîmes.
Que ce soit trous: dechirures, mites, franges,
surjets etc…

Savoir Faire
Votre tapis est confie a des
Iraniens spécialisés qui restaurent
a la main, selon les methodes anciennes .

Réparation des franges
Réalisation de point d'arrêt on remet de niveau, dans
le sens de la largeur, la rangee de franges abimees, puis
un point d'arret est noue sur toute la largeur du tapis
pour qu’il ne s’effiloche plus.

Avant

Après

Cela donne de nouvelles franges, on rattrape ainsi le
prolongement des fils de chaîne, qui seront coupes et
egalises a une meme longueur.
Il est egalement possible de refaire de nouvelles
franges sur le tapis. Nous optons pour cette methode
lorsque vous voulez recuperer votre tapis dans son
etat originel, ou s’il n’y avait pas de franges au depart.

Restauration de trous et déchirures
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Problemes causes par l'usure, les mites, les chiens, brulures…Il faut d’abord faire un dessin du motif devant subir
des reparations. Pour ce faire, il faut utiliser des gommettes de couleur. Chaque gommette represente un nœud
du tapis, et indique sa couleur dans le motif du tapis. Une
fois ce dessin termine, le tapis est fixe sur une table. Nous
pouvons alors tendre de nouveaux fils et commencer a
tisser. Si vous attribuez en plus une valeur sentimentale a
votre tapis d'Orient et que vous etes soucieux de pouvoir
lui preserver un souvenir personnel, confiez-nous sans
tarder votre tapis pour toute reparation faite par des professionnels passionnés.

Nettoyage de Tapis
Lavage de tapis fait main
La structure, les fibres naturelles et les bons colorants
qui composent un tapis d’orient font qu’un lavage
traditionnel nous permet de faire disparaître toutes
les taches et de retrouver la couleur et le cachet
d'origine. Neanmoins, des couleurs mal fixees ou des
zones fragiles peuvent poser des problemes.
Nos ateliers effectuent des tests avant chaque nettoyage afin d’ecarter tous risques.

Entretenir son tapis fait main
Considerant qu’un tapis d’orient fait partie d’un patrimoine. Un nettoyage régulier prolonge la
durée de vie de votre tapis.
Tous residus de poussiere, de sable et de petits cailloux qui se sont faufiles jusqu'a la base des nœuds
des tapis ne peuvent etre aspires en totalite et coupent petit a petit comme du verre, en sectionnant
par abrasion les nœuds et les fils de chaînes.
Afin d'eviter cette usure prématurée de votre tapis, il est impératif de le soumettre a un traitement
en profondeur conseillé tous les 3 à 5 ans, selon l'usage du tapis et l'endroit ou il est place. Les tapis
sont constitues de matières naturelles, donc périssables. C’est pourquoi les deteriorations paraissent inevitables, meme sur les tapis les mieux entretenus (le velours s’use, les franges se detachent, les
lisieres s’eliminent ou se detachent. Une intervention par nos restaurateurs est indispensable.)

Votre Tapis est un Capital vous devez l’Entretenir !
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Meubles Art Déco & Contemporain
L’Art Déco
Les meubles Art Déco des annees
1930 se caracterisent par des
styles plutot minimalistes, en bois
precieux, leurs lignes sont raffinees
et luxueuses.
L’art deco est l’esprit
incontournable dans l’univers de
la decoration interieure.

Grand choix
De Fauteuils ...

… Meubles …

10

...

La Variété
Meubles En bois precieux, en cuir et
inox tels que : malles, consoles,
commodes, fauteuils club, baroque
statue en bronze argente, Ainsi que
des vases en ceramique…
Le magasin propose egalement un
grand choix d’objets de deco.

… Sculptures …

… Objets Déco …

Des Meubles d’Exception pour une Boutique d’Exception !
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Pierres Dures
Lapis-Lazuli

Œil de Tigre

Une décoration unique

Jade Vert

Turquoise

Les meubles anciens apporteront une
plus-value certaine dans votre decoration. Les pierres dures anciennes reconnues depuis longtemps par les
collectionneurs sont de plus en plus
rares, leurs plus-value obtenues au
cours de ces dernieres annees donnent
un caractere nettement attractif
et speculatif au marche.

Pierres Dures Travaillées
L’Odyssée propose de la pierre dure travaillee
Chinois ou Japonais comme les statuettes en Jade,
Turquoise, Lapis-lazuli, Rubis, Corail…

Rubis

Une Grande Variété de Jade
Ces mineraux apprecies pour leur remarquable durete et
"densite" sont utilises pour la fabrication d’outils et d’objets
usuels, cultuels et rituels depuis la prehistoire.
La couleur la plus connue du jade est le vert, clair a fonce, mais il
peut se parer de toutes les nuances, du blanc au noir, et etre
translucide ou opaque, selon sa purete. Les objets en jade vert
emeraude, mauve ou bleu appeles jade impérial sont plus
rares et peuvent atteindre des prix très élevés .
L’estimation d’un jade asiatique prend egalement en compte sa
purete et sa couleur, mais egalement l’habileté de l’artisan a
faire ressortir la beaute des veines ou les imperfections de la
pierre.
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La Nature sous toutes les Formes ...

Ivoire de Mammouth
Ivoire de Mammouth
Le magasin propose de l’ivoire de mammouth
travaille Chinois ou Japonais comme les netsukes,
defenses, statuettes …
Les ivoires anciens sont des matières en voie
de disparition. Certains grands collectionneurs
pretendent qu’ils deviendront plus rares que l’or…
Certains amateurs ont deja commence a en stocker
en vue de ventes futures.

La Tradition Japonaise
Sur le plan artistique, il n'est pas exagere de dire
que le netsuke represente la tradition artistiques
naissante du Japon .
Pendant une période de 300 ans les Netsuke ont
evolue a partir d'objets simples et pratiques en de
superbes sculptures miniatures appreciees et
collectionnees partout dans le monde.

Le Permafrost
L’ivoire fossilisé de mammouth est une matiere
extraordinaire, vielle de pres de 30000 ans et
conserve dans le permafrost. Seule une partie
infime retrouvee est apte a la sculpture.
De nombreux ossements affleurent desormais sur
les terrains degrades des îles qui couvrent le
delta. Plus de trois millions de mammouths
laineux auraient parcouru la steppe sibérienne
avant l’extinction de l’espèce, à la fin de l’ère
glaciaire.

L’Ivoire de Mammouth plus Rare que l’Or ?
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Emaux de Longwy
Un Savoir-faire Unique
Faïencerie historique au savoir-faire
unique au monde , createur des
celebres Emaux de Longwy
Celebre par sa puissante empreinte sur
l’industrie de la céramique, la famille
Boch est a l’origine de la fondation en
1798 de la Faîencerie de Longwy dans un
ancien couvent.

Fabrication
Depuis plus d'un siècle, Longwy detient
l'exclusivité en France des emaux cloisonnes
sur faîence. Cette technique manuelle et
délicate est executee par un artisan chevronne ou il faut plusieurs annees de formation
avant d'acquerir une maitrise parfaite.
Toutes les pieces emanant de la Faîencerie
portent notre marque et sont accompagnees
d'un Certificat d'Origine.

Passion, Inspiration et Tradition
Une serie de pieces du Longwy traditionnel
du bleu, des fleurs de pommiers, des oiseaux
qui aujourd'hui font toujours le bonheur des
collectionneurs et des nostalgiques des emaux.
Des motifs qui sont a l'origine de l'histoire
et de la renommee des Emaux de Longwy.
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Distributeur exclusif en region PACA

L’odyssee du tapis
Vous propose un grand choix d’Emaux
vide-poches, lampe, œuf, animaux etc…

Emaux de Longwy à partir de 150 € !

Après Lisa et French Line
Stéphane Gisclard presente Suzy, une nouvelle creation
dans la lignee parfaite de ses deux precedentes œuvres
pour les Emaux de Longwy.
Dans ses tableaux, l'artiste depeint un monde intemporel,
des personnages feminins inaccessibles au charme froid.
Un style et une signature a suivre.
Col, pied, traces et formes dans le decor de la boule
en platine véritable a effet craquele.
Œuvre signée au bas du decor par l'artiste.
Boule Coloniale Suzy Ø 35 - H. 38
Tirage numéroté et limité à 50 exemplaires
Design : Stéphane Gisclard Prix 3 590 € TTC

"Le Nouveau Monde" est sa premiere realisation pour
les Faîenceries et Emaux de Longwy .
"J'essaie de representer le monde dans lequel je vis
comme une forme de journal intime contemporain .
Abîmes souterrains, ciel enflammes et villes qui regorgent
d'acteurs anonymes qui luttent pour une vie meilleure.
La forte dimension visuelle est essentielle pour moi. Mon
art est pop, urbain et inspire des cartoons." Guive Khosravi
Formes dans le decor de la boule en Or et platine
véritable a effet craquele.
Œuvre signée au bas du decor par l'artiste.
Boule Coloniale Collection Ø 35 - H. 38
Tirage numéroté et limité à 20 exemplaires
Design : Guive Khosravi Prix 17 500 € TTC

Maison de Passion depuis fort Longtemps
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Emaux de Longwy
Mappemonde
voici un globe qui vous laissera sans doute rêveur.
Pour les aventuriers de la déco, les baroudeurs de la couleur,
les nostalgiques des grandes conquêtes ou les chercheurs
d'or... et d'émaux.
Nous avons donc pense vous proposer le monde, l'univers,
les continents, le ciel et la mer. Une boule de collection
reprenant le decor de notre celebre boule "Mappemonde"
presentee a l’Exposition Universelle de Paris en 1937.
Elle est bien connue des antiquaires et des collectionneurs
du monde entier.
Boule Flo Mappemonde Ø 24 - H. 26
Tirage numéroté et limité à 150 exemplaires
Design : Maurice-Paul Chevalier

Col, pied, traces et formes dans le decor de la boule
en Or véritable a effet craquele.
Œuvre signée au bas du decor par l'artiste.

Série de 4 Vide-Poches (A la Vie - A la Mort)
Notre designer Mette Galatius s'est inspiree des tatouages
vintages qui depuis longtemps sont une tradition et font partie
de l'histoire de son pays natal le Danemark.
Mis en œuvre sur nos Emaux ces tatouages s'elevent au rang
de "cygne". Les 4 vides poches forment un ensemble ou les
multiples rubans dansent d'un objet a l'autre dans des
meandres rappelant une longue tradition d'art nouveau.
Formes dans le decor en Or véritable a effet craquele.
Œuvre signée au bas du decor par l'artiste.

16

Boule Astro Ø 40 - H. 43
Tirage numéroté et limité à 8ex
Design : Lukas Works

Boule Coloniale Ø 35 - H. 38
Tirage numéroté et limité à 8ex
Design : Danillo Curetti

Dimension de chaque Vide-poches 22X22
Tirage numéroté et limité à 8 exemplaires
Design : Mette Galatius

Boule Midi Ø 16 - H. 18
Tirage numéroté et limité 100ex
Design : Frédéric Mané

Nous Contacter

L’Odyssée du Tapis
85 Rue J o sep h Vern et 84 00 0 Avig n on
Te l 0 4 . 9 0 . 8 5 . 2 1 . 6 5
M a rd i a u S a m e d i 1 0 h 3 0 - 1 3 h / 1 4 h - 1 9 h
We b : w w w. ve n t e - re s t a u r a t i o n - t a p i s . c o m
E-mail: delagefranck.tapis@gmail.com
Facebook : L ’ O d ys s e e d u Ta p i s Av i g n o n

A deux pas du Parking Jean Jaurès
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AVIGNON
Ville d’exception

Au Plaisir de vous Revoir !

w w w.v e n te - re s ta u ra ti o n - ta p i s . c o m
MARDI AU SAMEDI • 10H30-13H/14H-19H
85 RUE JOSEPH VERNET 84000 AVIGNON

