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PRÉSENTATION
Qui se cache derrière ce nom ?
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KFarah est une maison d’accessoires parisienne créée en 2017 où toutes les réalisations sont
fabriquées à la main, pour la gente féminine et masculine non seulement, mais aussi pour les
chats et pour les chiens.

La créatrice de la marque, Farah KARTIBOU, puise ses idées dans ses multiples voyages à travers
le monde pour donner naissance à des accessoires uniques.

D’une enfance passée au pied du Mont Ventoux, câlinée de chats, bercée par le chant des cigales,
Farah Kartibou a conservé le goût du simple et du naturel ; son inspiration s’abreuve aux
couleurs des ocres de la terre, du jaune des tournesols, du bleu de la lavande ou du rouge des
coquelicots…

Elle s’entoure de ses proches et de petites mains pour donner naissance à de précieuses
créations, composées de matières nobles telles que les perles de cristal et la soie.

Curieux ?! Découvrez sans plus tarder son étincelant univers !

« toutes les réalisations sont fabriquées à la main »

« La créatrice […] puise ses idées dans ses multiples voyages à travers le monde » 
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HISTOIRE
Comment est né le projet ?
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Durant plus de dix années la créatrice se perfectionne dans le milieu de la mode pour enfant, femme et homme.
Un perfectionnement à la fois technique et théorique.

Elle démarre comme styliste photo, puis en bureau de style pour évoluer vers le visual merchandising et acquiert
ainsi une expérience complète qui lui donne l’envie de se lancer peu avant ses trente ans.

L’idée première est de créer un produit unique qui se démarque par son style, ses matières et son procédé de
fabrication. Un objet à la fois simple et singulier, fabriqué à la main par opposition au produit de masse, né des
machines et sans âme. Sa démarche s’oriente résolument vers l’artisanat pour replacer l’humain au centre de la
création. Toutes les lignes subliment la signature humaine.

Un humain recentré, mais pas isolé puisque KFarah propose une gamme pour chats et chiens. Surprenante idée ?
Pourquoi ne pas parer l’animal de compagnie comme le maître ? Tel maître, tel chat ! Tel maître, tel chien !

Ainsi ces collections se destinent aux amoureux des animaux, de l’artisanat et de la nature. Des valeurs
fondamentales qui transparaissent dans son entreprise à taille humaine.

« Toutes les lignes subliment la signature humaine. »

« Un humain recentré, mais pas isolé puisque KFarah propose une gamme pour chats et chiens. » 
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ACTIVITÉ
En quoi consiste les collections ?
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Les collections sont composées d’accessoires principalement en perles de cristal et en soie. Des matières nobles qui
proviennent des pays de l’est de l’Europe.

Les assortiments les plus fournis/diversifiés sont ceux pour la femme et l’homme avec plus de 500 modèles de bijoux et
de foulards.

La gamme pour chat et chien se décline en colliers, en foulards et en porte-clefs mûrement pensés pour leur confort,
leur sécurité et leur bien-être.

De fabrication franco-marocaine, les bijoux sont conçus selon un principe de tressage aplati ou en relief. Quant aux
foulards, ils sont tous incrustés de broderie.

Chaque pièce est minutieusement vérifiée dans les ateliers parisiens avant sa mise en vente. Perfection et souci du
détail sont les qualités principales de la marque.

Nous pouvons trouver les produits KFarah en ligne, dans plusieurs magasins multimarques en France ou en stands lors
d’événements en région Île-de-France.

Une communication spéciale sera organisée pour l’ouverture de la première boutique KFarah à Paris.

« Les collections sont composées d’accessoires principalement en perles de cristal et en soie. »

« Chaque pièce est minutieusement vérifiée dans les ateliers parisiens avant sa mise en vente. » 
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CHIFFRES
Pour commencer…
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CHRONOLOGIE
Septembre 2017 Lancement avec uniquement 19 pièces uniques (foulards en soie incrustés de broderies). Vente exclusivement en ligne.
Janvier 2018 Création de la première ligne pour homme (foulards et bijoux).
Juin 2018 Développement des premiers bijoux (colliers) pour animaux de compagnie. Uniquement sur commande et sur mesure.
Août 2018 Une collection femme et homme avec plus de 500 modèles de bijoux et de foulards.
Année 2019 Sur l’ensemble de l’année : la marque sera exposée dans de multiples multimarques et marchés créateurs à travers toute la France.
Avril 2019 Foire de Paris, secteur Artisanat.
Février 2020 Lancement des foulards en soie/satin incrustés de broderies pour animaux de compagnie.

RÉSEAUX SOCIAUX
Ils ont commencer à nous suivre…
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INSPIRATIONS
D’où viennent ses idées ?
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Du monde entier… Plus de 50 destinations.
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FABRICATION
À la main et en partie sur la France !
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LIEUX DE FABRICATION
France 80% Maroc 20% Tout à la main !

Paris

Avignon

Fez-Taza
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FEMME
Ça brille !
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Foulard, 100% Soie
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Bracelet, cristal
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Porte-clefs, perles de cristal
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HOMME
C’est chic !
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Foulard, 100% Coton
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Bracelets, perles précieuses

22



Pochette, 100% Soie

23



ANIMAUX 
Singulier !
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Collier élastique, perles de cristal25



Collier, perles de cristal
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Foulard, 100% Satin de soie
27
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Farah KARTIBOU
kfarah.com

contact@farahkartibou.com
+33 6 13 27 06 27


