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LA MARQUE SANCHO PONCHO
EST NÉE D’UN GRAND VOYAGE. 

Professionnels de la décoration, gérant d’un concept store ou d’une 
boutique en ligne, créateurs au sein d’un studio de design ou architectes 

d’intérieurs, découvrez l’univers de Sancho Poncho.
À la fois colorés et bohèmes, les tapis et coussins Sancho Poncho sont 

empreints de la culture mexicaine. Motifs modernes ou traditionnels, couleurs 
vives ou sobres, tout est possible avec notre service de conception sur mesure.

Nous travaillons directement avec les artisans et leurs ateliers familiaux 
pour créer des pièces remarquables et originales.

Les créations Sancho Poncho sont issues d’un mélange entre la passion
des tisserands, les tendances modernes et les savoirs-faires qui ont 

traversé les temps. Le processus de fabrication se fait dans une 
démarche respectant l’humain et l’environnement.
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Chaque produit est fabriqué à la main 
fil après fil. Cette technique artisanale 
de précision permet de créer des 
pièces d’une grande qualité, 
jusque dans les finitions. En imaginant 
votre produit sur-mesure, vous en 
faîtes un objet unique.
Chaque objet est accompagné d’un 
certificat d’authenticité attestant de sa 
provenance et son élaboration.

Les artisans sont rémunérés au juste 
prix et fixent eux-mêmes la valeur de 
leur ouvrage. 
Ces revenus leur permettent de 
développer leur atelier et d’innover, 
comme par exemple en expérimentant 
le tissage de plastique recyclé ou en 
participant à des concours nationaux.

Les matières sont 100% naturelles, de 
la laine jusqu’aux bains de lavage en 
passant par les teintures. Ce processus 
respecte à la fois l’environnement et la 
santé des artisans. 
Les couleurs sont obtenues via 
des teintures élaborées à base de 
plantes, d’insectes ou de fruits et sont 
résistantes dans le temps.

La fabrication est traditionnelle et 
entièrement manuelle, selon des 
méthodes ancestrales. 
Les artisans font vivre des ateliers 
familiaux et transmettent leurs savoir-
faire : préparation et teinture de la 
laine, tissage. Les motifs et couleurs 
imaginés par eux-mêmes allient 
modernité et héritage culturel.
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Pour chaque projet nous travaillons et re-travaillons les propositions jusqu’à obtenir le tapis 

parfait.. Lors de nos voyages réguliers à Teotitlan, nous pouvons suivre la fabrication et la 

qualité des produits. Après la livraison, nous nous assurons de votre entière satisfaction. 

CONTACTEZ-NOUS
Et dites nous 

ce que vous aimez : 
dimensions / couleurs / styles 

DESIGN
Nous dénichons ou dessinons
des pièces uniques avec
vos couleurs !

PROJETEZ-VOUS
Avec une photo de votre

intérieur nous vous aidons
à vous projeter !

INSPIRATION
Inspirez-vous sur le site,
le catalogue
& sur notre instagram

FINITIONS
Ajoutez des franges, 
des housses de coussin assorties 
et apportez  toutes les précisions 
que vous souhaitez !

PROCESS SUR MESURE
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CALIFORNIA DEMI-OJOS
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LINEAS DIAMANTE
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ROMBO ESTRELLAS
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CARACOLES INDIGO
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INDIGONADIA
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TEOTITLÁN BERBÈRE



20 21

HYPNOSIS

PRISMA

FLECHAS

FLECHAS

OJOS
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PASILLOS
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COJINES & ACCESORIOS
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Pour chaque couleur, la laine est teintée dans des bains de teinture, le process prend entre
2 et 4 jours. Les colorants proviennent de plantes (Añil, Pericón), de fruits (Zapote, coques de noix)

ou encore d’insectes (Cochenille). Les couleurs sont résistantes dans le temps et inoffensives
pour les artisans et le client final.

Les tapis sont en laine de moutons, une matière résistante, chaleureuse et facile d’entretien.
Les couleurs étant obtenues à la main, elles peuvent subir de légères variations.

COLORAMA INFOS

DÉLAI
Les tapis sont tissés à la main,

ce travail minutieux nécessite un temps
de fabrication allant de quelques semaines

à plusieurs mois.

Le prix professionnel des tapis dépend de la taille, des motifs et des couleurs utilisées. 
Voici un ordre d’idée :

TAILLE 

60 x 100 cm

80 x 150 cm

130 x 200 cm

PRIX

90 - 190 €TTC

140 - 300 €TTC

320 - 600 €TTC

PRIX

100 - 210 $USD

155 - 330 $USD

 360 - 670 $USD

Taille sur-mesure ou tapis > 2 mètres. Demandez votre devis.

COUSSINS
60 - 80 euros TTC
1250 - 1670 $MXN

65 - 90 $USD

ACCESSOIRES 
40 - 70 euros TTC
835 - 1460 $MXN

45 - 80 $USD
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PRIX

1880 - 4000 $MXN

3000 - 6000 $MXN

 6700 - 14000 $MXN



CONTACT
...

SANCHO PONCHO
Entreprise basée au Mexique avec une représentation en France.

www.sanchoponchoblog.com
Email : hola@sanchoponchoblog.com

Téléphone & Whatsapp : +52 1 55 8015 7303 / +33 6 40 40 37 01


