Nous sommes heureux de vous faire parvenir votre commande. Nous profitons de cette occasion
pour vous rappeler succinctement l’histoire derrière notre marque et nos produits : ses valeurs, la
noblesse de ses matières, ses savoir-faire, ses artisans, ainsi que toute une équipe franco-népalaise.
Nous espérons que ces précisions vous seront utiles pour parler de nos produits à vos clients.
Notre raison d’être est avant tout guidée par le désir de partager une aventure empreinte de
simplicité et de respect. Respect des hommes, par les liens durables que nous tissons avec nos
partenaires et artisans népalais, et par ceux que nous souhaitons entretenir avec l’ensemble de
nos clients dont vous faites partie. Respect de l’environnement, en utilisant uniquement des matières
premières naturelles, façonnées avec soin à la main au Népal.
MUSKHANE propose ainsi une ligne de vêtements et d’objets de décoration délicieusement doux,
inspirés de cette harmonie népalaise qui nous ressource et nous est essentielle : cachemire sensuel
et feutre moelleux se déclinent dans une palette de couleurs vibrantes et chatoyantes. Pour prendre
soin de soi et cocooner son intérieur avec douceur et bonne humeur.

MUSKHANE signifie sourire en népalais.

L’ensemble de notre collection étant réalisée à la main au Népal, nos délais de production sont de
ce fait de 6 à 8 semaines, (hors période de salon). Nous vous serions reconnaissants de prendre en
compte ces délais lors de vos réassorts.
L’équipe MUSKHANE vous souhaite une excellente saison et reste à votre entière disposition pour
toute information complémentaire, tant sur les produits que sur leur histoire. Et si toutefois vous aviez
besoin d’aide, de conseils ou d’idées pour vos displays, nous pouvons vous conseiller à distance.
Vous pouvez consulter notre collection sur notre site dédié aux revendeurs :

https://muskhane.pro/fr/

LE FEUTRE est une matière naturelle aux nombreuses vertus. Sain pour l’environnement, il est un
excellent isolant thermique et phonique. Cette matière chaude et moelleuse s’obtient à partir de
laine de mouton cardée, d’eau et de savon. Un long travail de pression et de friction permet aux
fibres de s’entrelacer.
PRÉSENTATION : Il est très important lorsque vous recevez votre colis, de remettre tous nos produits
volumineux en forme, et ce, à l’aide d’un fer ou d’un steamer afin d’effacer tous les plis et de retrouver
la rondeur originelle des calebasses, corbeilles, bols, lampe, etc... Les tapis quant à eux, peuvent
être présentés pliés, roulés ou accrochés sur un mur comme une tenture.
ENTRETIEN : Le feutre aime être aspiré régulièrement. Au début un surplus de laine peut apparaître
sous forme de petit amas de fibres. Nous recommandons de les retirer au fur et à mesure délicatement
à la main ou de les couper soigneusement avec des ciseaux. Très vite, la laine se tassera, et les
peluches disparaîtront. Pour retirer une tâche, frictionner la à la main ou à l’éponge avec de l’eau
et du savon ou un produit adapté. Vous pouvez également laver votre pièce de feutre à grande
eau si nécessaire. Presser sans tordre pour retirer l’eau et sécher à plat.

LE CACHEMIRE est une fibre douce et précieuse. Elle provient de la chèvre Capra Hisca vivant
dans les régions reculées de l’Himalaya et de Mongolie. C’est une matière intemporelle, en maille fine
ou épaisse, qui peut être portée en toutes saisons, telle une seconde peau. Il convient d’en prendre
le plus grand soin. L’adopter, c’est ne plus la quitter.
PRÉSENTATION : Les pièces de cachemire préfèreront être suspendues sur un cintre et repassées au
préalable. Les accessoires quant à eux se présentent aisément pliés, en de belles piles de couleurs.
ENTRETIEN : Le cachemire aime tout particulièrement être lavé à l’eau, ce qui lui permet de devenir
de plus en plus doux et soyeux avec le temps. À la main dans une eau tiède ou à la machine en
programme laine délicat à 30° avec une lessive douce. Essoré à faible vitesse, il est préférable de
le sécher à plat sur une serviette. Il se repasse sans soucis. Nous vous conseillons de protéger votre
cachemire des mites grâce à des huiles essentielles de cèdre, de cyprès ou de lavande ou des
produits adaptés.

www.muskhane.com

