
C A T A L O G U E



"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."



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.

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.

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.



INTÉRIEUR N°1: CONFORT 
ET RECONFORT

INTÉRIEUR N°2: NATURE ET ECO-
CONÇUE

INTÉRIEUR N°3: CRÉATIVE &
EXPRESSIVE

Nous avons construit ce catalogue selon trois

styles d''intérieurs afin de vous projeter selon

vos goûts ou ceux de vos clients .



INTÉRIEUR N°1: CONFORT 
ET RECONFORT

Les tons "nude" ou pastels s'invitent

chez nous pour un effet cocooning

et les roses clairs et couleurs sable

apportent douceur et chaleur....



INTÉRIEUR N°1: CONFORT ET RECONFORT

COUSSINS 45 x 45 cm & 25 x 100 cm

TAPIS

BEREBER

80 x 150 cm

Dimensions

Prix de vente
conseillé

Votre
marge

45 x 45 cm 20x 100 cm

1450$MXN 2 650,00 $MXN

30,04 % 29,27 %

*Les prix sont indiqués en pesos Mexicain car le cours varie très régulièrement,
vous retrouverez tous les tarifs en fin de catalogue dans votre devise.



INTÉRIEUR N°1: CONFORT ET RECONFORT

TAPIS

CALIFORNIA
Dimension

Prix de vente
conseillé

Votre
marge

80 x 150 cm 120 x 200 cm

5650$MXN 14,000 $MXN

27% 27,27 %



INTÉRIEUR N°1: CONFORT ET RECONFORT

TAPIS

UXMAL
CAFÉ

DIAMANTE



NUDE

INTÉRIEUR N°1: CONFORT ET RECONFORT

TAPIS

Dimension

Prix de vente
conseillé

Votre
marge

60 x 100 cm

4200$MXN

31,25 %



INTÉRIEUR N°2: NATURE ET
ECO-CONÇUE

La nature s'invite à l'intérieur de la

maison: des plantes, des matières

naturelles: la laine, l'osier , la terre

cuite. Le vert s'associe à des

couleurs de terre: ocre, marron etc..



INTÉRIEUR N°2: NATURE ET ECO-CONÇUE

COUSSINS 45 x 45 cm 

UXMAL
Dimensions

Prix de vente
conseillé 

Votre
marge

80 x 150 cm 200 x 300 cm

5,460$MXN 21,000 $MXN

28,47 % 31,25 %



INTÉRIEUR N°2: NATURE ET ECO-CONÇUE

MITLA

MARIO

"Meilleure vente des

tapis sur mesure "



INTÉRIEUR N°3:
CRÉATIVE & EXPRESSIVE

Rendre le home office plus joyeux , en

dehors des codes traditionnels ! 

Besoin de couleurs vives , et d'un style

ethnique assumé! Un tapis au sol.. quelle

idée ! Ici on en fait un pur objet déco

en l'accrochant au mur..



INTÉRIEUR N°3: CRÉATIVE & EXPRESSIVE

BOHEMIA

CARACOLES

130 x 200 cm

Ce motif est l'un des plus complexes à réaliser et

l'un des plus colorés. C'est un motif ancestral :

"l'escargot".

Dimension

Prix de vente
conseillé

Votre
marge

80 x 150 cm 160 x 230 cm

9,750$MXN 23,000 $MXN

28,29 % 29,21 %



ESTRELLAS

HIPNOSIS

PASILLOS

INTÉRIEUR N°3: CRÉATIVE & EXPRESSIVE



NOS HOUSSE DE PC PORTABLE
DISPONIBLES EN 13' 14' 15' 

Nos housses ont une doublure intérieure renforcée afin de bien protéger l'ordinateur

portable. Doublure noire pour les couleurs sombres et blanche pour les couleurs claires.

Dimension

Prix de vente
conseillé

Votre
marge

toutes tailles

1,800$MXN / 75€

28,57 %



NOS SACS & ACCESSOIRES
SACS 32 x 32 x 8 cm 

SACS HAUT DE GAMME( LAINE TRÈS FINE) 40 x 26 x 6 cm 

44 x 38 cm 

POCHETTES 31 x 21 cm 

Dimension

Prix de vente
conseillé 

Votre
marge

32 x 32 x 8 cm

2,000$MXN / 83 €

33,3 %

Dimension

Prix de vente
conseillé

Votre
marge

40 x 26 x 6 cm 44 x 38 cm

5,000$MXN +/- 208€ 5,000 $MXN

25 % 25%

Ces modèles ont été conçus pour un défilé de mode avec une laine extra

fine, ce qui explique leur prix plus élevé.

Dimension

Prix de vente
conseillé

Votre
marge

21 x 30 cm finer wool *

650$MXN / 27 € 850$MXN / 35 €

30 % 30, 77%

*



100 X 160 CM - 120 X 160CM

100 X 180 CM - 120 X 200 CM

TOUS NOS TAPIS
60 X 100 CM  - 80 X 100 CM

80 X 150 CM

60 X 200 CM - 60 X 300 CM

#1 #2 #3 #4 #5

             #6                    #7                     #8                    #9                   #10                 #11       

           #12                     #13                  #14                 #15                 #16                 #17       

                #18                      #19                        #20                        #21                      #22       

      #23                      #24                         #25              #26              

   #27            #28                  

Tous nos modèles sont modifiables en dimension et en coloris selon vos goûts



TOUS NOS COUSSINS

          #29                               #30                                #31                              #32              

          #33                               #34                                #35                              #36              

          #37                               #38                                #39                              #40              

          #41                               #42                                #43                              #44              

          #45                               #46                                #47                              #48              

 #49             

 #50             

 #51             

 #52             

 #53             

Tous nos modèles sont modifiables en dimension et en coloris selon vos goûts



COLORAMA

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.



LISTING PRIX

Cette liste de prix s'applique dans le cas où vous hébergez le stock en consignation dans votre
magasin. Si vous souhaitez acheter le stock, une remise de 6% sera appliquée sur le prix de

revient.

PRIX DE VENTE 
CONSEILLÉ 

($MXN)

 VOTRE 
MARGE

COUSSINS 45 x 45 cm

LONG COUSSIN 20 x 100 cm

HOUSSES PC / MAC

POCHETTE Olga ( fine wool)

POCHETTE Mario

SAC caracoles

SAC design

TAPIS NUDE 60 X 100

TAPIS COMPLEXE - ojo 60 x 100

TAPIS - 80 x 100

TAPIS - 80 x 150

TAPIS - 80 x 150 complexe

TAPIS - 100 x 160

TAPIS - 120 x 200

TAPIS - 200 x 300

TAPIS - caracoles 80 x 150 *

TAPIS - caracoles 160 x 230*

$1 450,00

$2 650,00

$1 800,00

$850,00

$650,00

$2 000,00

$5 000,00

$4 200,00

$4 500,00

$4 600,00

$5 460,00

$5 650,00

$7 500,00

$14 000,00

$21 000,00

$9 750,00

$23 000,00

30,04%

29,27%

28,57%

30,77%

30,00%

33,33%

25,00%

31,25%

28,57%

31,43%

28,47%

26,97%

29,31%

27,27%

31,25%

28,29%

29,21%

*Tous les prix dans votre devise 
ICI

Prix moyen tapis sur mes         $2500<$4500 /M² 105< 189 € 

€61

€111

€76

€36

€27

€84

€210

€176

€189

€193

€229

€237

€315

€588

€882

€410

€966

PRIX DE VENTE 
CONSEILLÉ 

( €)*

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zvrkh21vh5QQq6n3sCviJaRNH0DdQVAquvOxgM-qd3w/edit?usp=sharing


Société basée à Mexico avec une représentation en France.

www.sanchoponchoblog.com

 Email : sandra@sanchoponchoblog.com

 Tél & Whatsapp : +52 5522581013

SANCHO PONCHO

CONTACT

http://www.sanchoponchoblog.com/
https://www.instagram.com/sanchoponchoblog/
https://www.facebook.com/sanchoponchoblog

