
Rencontre avec Meryem 

 

Où : au Maroc 
Qui : une tisseuse Berbère 
Quoi : des tapis, des poufs et des sacs 
Méthode : Tissage de tapis berbères, créations de poufs et de sacs 
 
Notre dernier voyage au Maroc !!Rencontre avec Meryem, jeune tisseuse et vendeuse de tapis 
berbère. 
Au détour d’un village, nous tombons dans la boutique de Meryem, cette jeune femme est berbère 
voilà deux ans qu’elle a ouvert sa boutique dans un petit hameau près d’Azrou. 
Meryem vends les tapis que les femmes des alentours tissent dans leur maison. 
Elle-même en a tissé, et fabrique de superbes poufs, et de jolis sacs en osier ! 
Nous craquerons pour un immense tapis en laine, aux motifs bleu et orange, et pour Pieraplume ce 
sera de jolis morceaux de tissus fait à la main pour la nouvelle collection ! 
S’il vous arrive de voyager au Maroc n’hésitez pas à vous rendre chez Meryem, une jeune femme 
pleine de projets, et très honnête ! 
Meryem Kassimi, Tapis berbères  
 Douwar  
« Aït Ali » route d’Ifrane 
Azrou 
 

 
 



Meryem and her berber carpets 

 

Where: in Marocco 

Who: Meryem 

What: Berber carpets, furniture and bags 

Method: Handwoven carpets 

Our last trip to Morocco! We met Meryem, a young berber weaver and carpet seller. 

We  found  Meryem’s shop during our road trip, this young woman is Berber, two years ago she 

opened her shop in a small village near Azrou. 

Meryem sells  carpets that the women of the neighborhood weave in their house. 

She is herself a good wever, and makes beautiful poufs, and pretty wicker bags! 

We fell in love with a huge wool rug with blue and orange patterns, and for Pieraplume it was some 

pretty handmade pieces for the new collection! 

If you happen to travel to Morocco do not hesitate to go to Meryem, a young woman full of projects, 

and very honest! 

Meryem Kassimi, Berber carpets Douwar 

"Aït Ali" Ifrane road 
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