
Les pagnes de Loong Néeré - 100% coton - 1,80 / 1,10 (mètres) - teinture au Burkina Faso (Koudougou) - tissage au Mali
Commandes et renseignements : 70 34 85 91 (Koudougou) - 50 34 07 34 / teinturerielongneere@lerelais.org (Ouagadougou)

Les écrans informatiques et les imprimantes ne peuvent reproduire le rendu parfait des motifs et des couleurs qui sont le fruit d’un travail artisanal,  aux multiples variantes et subtilités de tons. 

5a-P2C
Cauris jaune orangé dans rouge

5b-P1C
Orangé clair uni 5c-P1C Rouge uni

27a-P2C
Arabesque �orale rose et marron dans violet

27b-P1C marron clair uni
27c-P1C Violet uni

6a-P2C
Arabesque �orale ornage dans bleu/vert

6b-P1C Orange uni
6c-P1C Bleu foncé uni

1a-P2C
Cauris blanc et saumon dans noir

1b-P1C
Saumon uni

1c-P1C
Noir uni

29a-P2C
Réglette rose dans vert 29b-P1C Rose clair uni 29c-P1C Vert uni

                       

2a-P2C
Cercles blanc et rose dans vert anis

2b-P1C
Rose vif uni

2c-P1C
Marron rosé uni

3a-P2C
Cauris blanc et rose dans Marron

3b-P1C
Rose foncé uni

3c-P1C-
Marron foncé uni

4a-P2C
Cercles blanc et rose clair dans vert anis

4b-P1C
Rose uni

4c-P1C
Marron clair uni

7a-P2C
Courbes orange vif dans bleu/vert

7b-P1C
Orange vif uni

7c-P1C
Bleu/vert uni

8a-P2C
4 pétales blanc et grains de riz jaune dans noir

8b-P1C Jaune sale uni 8c-P1C
Noir uni
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9a-P2C
Courbes blanc et jaune dans marron

9b-P1C
Jaune uni

9c-P1C
Marron uni

14a-P2C
Cauris blancs et vert dans noir

14b-P1C
vert clair uni

14c-P1C
Noir clair uni

13a-P2C
Arabesque jaune dans noir

13b-P1C
Jaune uni

13b-P1C
Noir uni

12a-P2C
Courbes blanc et jaune dans marron

12b-P1C
Jaune uni

12c-P1C
Marron uni

11a-P2C
Cauris blanc et jaune dans vert

11b-P1C
Jaune pale uni

11c-P1C
Vert uni

10a-P2C
Cauris blanc et jaune dans orange

10b-P1C
Jaune pale uni

10c-P1C
Orange vif uni

15a-P2C
4 pétales vert dans noir

15b-P1C
vert d’eau uni

15c-P1C
Noir uni

16a-P2C
Soleils carrés blanc et gris dans vert

16b-P1C
Vert uni

16c-P1C
gris uni

17a-P2C
4 pétales blancs et bleu dans marron

17b-P1C
Bleu uni

17c-P1C
Marron uni

18a-P2C
Courbes blanc et bleu

18b-P1C
Bleu uni

18c-P1C
Bleu ciel uni
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21a-P2C
Courbes blanc et gris dans rouge 

21b-P1C
Bleu clair uni

21c-P1C
Rouge bordeau uni

22a-P2C
Courbes blanc et rose dans vert anis

22b-P1C
Rose vif uni

22c-P1C
Marron rouge uni

23a-P2C
Arabesques �orales blanc et rouge dans vert foncé

23b-P1C Rouge uni 23c-P1C
Vert  foncé

24a-P2C
Cauris blanc et rouge dans bleu/gris

24b-P1C
Orange uni

24c-P1C
Bleu/gris                                  uni

20a-P2C
Arabesque blanc et bleu dans marron

20b-P1C
Bleu uni

20c-P1C-
Marron uni

26a-P2C
Soleils carrés blanc et gris dans noir

26b-P1C
Gris uni

26c-P1C
Noir uni

39a-P2C
Arabesque �orale blanc et saumon dans marron

39b-P1C Saumon uni 39c-P1C marron uni

25a-P2C
4 pétales rouge dans noir

25b-P1C
Rouge rosé uni

25c-P1C
Noir uni

19a-P2C
Courbes blanc et bleu ciel dans bleu

19b-P1C
Bleu ciel uni

19c-P1C
Bleu uni

28a-P2C
Rond bleu ciel dans violet

28b-P1C
Bleu ciel uni

28c-P1C
Violet uni
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35a-P2C
Cauris blanc et rose dans marron 

35b-P1C
Rose uni

35c-P1C
Marron uni

36a-P2C
Serpent blanc et jaune dans marron

36b-P1C Jaune pale uni 36c-P1C
Marron jaune uni

37a-P2C
Gecko blanc et bleu dans violet

37b-P1C Bleu ciel uni 37c-P1C
Violet uni

33a-P2C
Croix bleu dans violet

33b-P1C
Bleu ciel uni

33c-P1C
                                   Violet uni

30a-P2C
Courbe et cercle rose dans vert anis

30b-P1C
Rose uni

30c-P1C-
Marron clair uni

32a-P2C Arabesque blanc dans vert d’eau
32b-P1C Vert d’eau uni 32c-P1C

Vert foncé uni

40a-P2C 
Courbe et cercle vert dans marron/violet

40b-P1C vert/jaune uni 40c-P1C
Marron/violet uni

38a-P2C
Fleur blanc et spirale bleu dans violet

38b-P1C Bleu clair uni 38c-P1C
Violet uni

31a-P2C
Croix rose dans bleu 31b-P1C Rose uni 31c-P1C Bleu uni

34a-P2C
Croix rose dans marron

34b-P1C
Rose uni

34c-P1C
Marron                           uni
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49a-P2C
Cauris blanc et arabesque �orale vert emeraude dans marron/rouge

49b-P1C vert emeraude uni 49c-P1C Marron/rouge uni

51a-P2C
Trois points inversés blanc et trois points vert dans noir

51b-P1C Vert/gris pale uni 51c-P1C
Noir violacé uni

45a-P2C
Courbe blanc et arabesque �orale gris dans vert emeraude

45b-P1C Gris uni 45c-P1C Vert emeraude 
uni

41a-P2C
Quatre pétales blanc et grinas de riz bleu clair dans bleu

41b-P1C Bleu clair uni 41c-P1C
                                   Bleu

52a-P2C
Courbe blanc et cauris jaune dans orange

52b-P1C Jaune pale uni 52c-P1C
Orange uni

50a-P2C Trois inversé blanc et trois orange dans marron
50b-P1C Orange uni 50c-P1C

Marron rouge uni

43a-P2C 
Labyrinthe inversé blanc et labyrinthe orange dans vert

43b-P1C Orangé uni 43c-P1C Vert emeraude 
   foncé uni

46a-P2C
Arabesque simple blanc et saumon dans bleu marine

46b-P1C Saumon uni 46c-P1C
Bleu marine uni

42a-P2C
Labyrinthe blanc et vert anis dans aubergine

42b-P1C Vert anis pale 42c-P1C Aubergine 
foncé uni

48a-P2C
Courbe blanc et arabesque �orale vert anis dans aubergine

48b-P1C Vert anis uni 48c-P1C
                          Aubergine uni
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55a-P3C
Courbe et cercle vert d’eau et courbe vert anis dans bleu foncé

55b-P1C vert d’eau uni 55c-P1C Vert anis uni

60a-P2C
Quatre cauris gris dans aubergine

60b-P1C
Gris uni

60c-P1C
Aubergine uni

58a-P2C
Soleil carré blanc dans pliage rose et bordeau

58b-P1C Rose uni 58c-P1C 
Marron/bordeau uni

47a-P2C
Quatre pétale blanc et marron dans vert

47b-P1C Marron uni 47c-P1C
                                   Vert uni

57a-P3C
Arabesque �orale blanc-bleuté et courbe bleu dans bleu marine 

57b-P1C Bleu uni 57c-P1C Bleu marine uni

44a-P2C
Pois inversés vert clair dans aubergine  

44b-P1C Vert uni 44c-P1C 
                                Aubergine uni

54a-P2C 
Quatre cauris blanc et jaune dans vert anis

54b-P1C Jaune uni 54c-P1C 
Vert anis uni

59a-P3C
Soleil carré jaune pale et courbe marron dans bleu

59b-P1C Marron uni 59c-P1C
Bleu uni

53a-P2C
Courbe bleu clair dans bleu foncé

53b-P1C Bleu clair uni
53c-P1C Bleu uni

56a-P2C
Quatre pétale bleu clair dans rouge bordeau

56b-P1C Bleu clair uni 56c-P1C
                          Bordeau uni


