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Douceur, qualité et raffinement, les plaids Kaydara vous procurent volupté et 
bien-être, ainsi qu’une touche luxueuse et design en harmonie avec votre 
intérieur. 

Le toucher incomparable de ces étoffes aux matières, nobles et chaleureuses, 
aux trames et couleurs originales et tendances, sont tissées et crées à la main 
dans le respect des règles d’or ancestrales du métier de tisserand. 

Toutes nos pièces sont uniques ou créées en série limitée. 
Élément incontournable de votre décoration, le plaid est un compagnon idéal 
pour vous plonger dans l’aventure d’un roman, d’une pensée ou d’un rêve en 
contemplant une mer de nuages, un coucher de soleil, un lever de lune… 

Il vous apporte chaleur et réconfort, un cocon douillet où il fait bon se blottir !
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LES PLAIDS 
KAYDARA



Soucieuse d’apprendre les bases et règles du métier de tisserande, Laurence 
Waldner commence par suivre pendant deux ans un apprentissage de tissage à 
bras.  
Désirant ensuite découvrir une autre facette de la création textile, elle continue 
son parcourt dans le milieu de la Haute-Couture. Là elle y apprend la 
magnificence des matières et des couleurs, l'ouverture d'esprit des mélanges, et 
la persévérance pour mettre en forme une idée nouvelle.  
Cette recherche créative d’esthétique l’amène ensuite vers la création 
artistique. Elle s’installe comme artiste et ouvre sa galerie afin d’y vendre ses 
créations.  

Aujourd’hui, et ce depuis septembre 2016, elle ouvre son nouvel atelier, au coeur 
de Paris, dans le 7ème arrondissement. Elle y associe maintenant la création 
artistique de ses tapisseries contemporaines et le savoir faire artisanal par la 
création d’une ligne de plaids haut de gamme.
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LAURENCE 
WALDNER



C’est au coeur du 7e arrondissement de Paris, au milieu des 
matières nobles et métier à tisser non mécanique que la 
collection des plaids Kaydara prend vie, tissée, cousue avec un 
savoir-faire artisanal. 

KAYDARA 
30 rue Rousselet 75007 Paris 
Metro Duroc Ligne 10 et 13 

Porte ouverte de l’atelier tout les vendredis de 11h. à 18h. 
Les autres jours sur rendez-vous au 06.26.03.16.21
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L’ATELIER



Concept 6

01.

02. 03.

Entre Vous Et Nous 

03. Distribution

Une marque à l’identité forte.

04. La Marque

Tout le développement créatif des modèles de la 
marque Kaydara est imaginé et élaboré dans notre 
atelier parisien.

01. Imagination

Tous nos plaids sont tissés avec amour sur des 
métiers à tisser à bras dans notre atelier du 7e 
arrondissement. Nous vous garantissons une qualité 
optimale avec des matières nobles le tout 100% 
fabriqués en France. 

02. Création

Pas d'intermédiaires n’y de revendeurs. C'est juste 
entre vous et nous. Cela nous permet de vous 
proposer des pièces uniques haut de gamme,  

à des prix accessibles.
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Un concept sans intermédiaire. Des plaids 100% 

Imaginés, tissés, créés, et distribués depuis notre 

atelier à Paris. L’ensemble de notre collection est 

composé de pièces uniques, qui ce démarqueront 

dans votre intérieur.

www.kaydara.paris

http://www.kaydara.paris
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