https://www.tresorsderussie.com/qui-sommes-nous-pxl-14.html

Qui sommes nous?
Qui sommes-nous ?
Bienvenue sur la boutique en ligne Trésors de Russie !
Depuis déjà plus de 20 ans, Trésors de Russie sélectionne pour vous les meilleures créations artisanales, et vous
fait partager la passion de l’art russe.
20 ans d’expérience dans le commerce de l’artisanat russe.
A l’origine de la création de Trésors de Russie, il y a l’envie de faire partager les créations des artisans et
artistes russes à des clients qui recherchent des produits artisanaux de qualité. Notre clientèle s’est diversifiée au
fil des années, et les pays européens ont en particulier démontré un intérêt important envers l’artisanat russe.
C’est pourquoi nous avons choisi de développer notre activité professionnelle en Europe, et de lancer notre
boutique en ligne d’artisanat russe. C’est ainsi en 2003 que la société Trésors de Russie est créée en France.
C’est dès lors une longue relation d’amitié qui s’est installée avec la plupart de nos clients fidèles.
Nos engagements.
Chez Trésors de Russie, nous mettons en avant la qualité des objets vendus, leur origine 100% russe, et nous
aimons vous présenter de nouveaux artisans talentueux. Nos objets, vêtements et bijoux sont tous issus de
l’artisanat, sont fabriqués en Russie, et sont importés directement depuis la Russie. De fait, vous pouvez être
assurés de la qualité des produits achetés : matériaux durables et raffinés, travail fin et précis, et design
originaux sont au rendez-vous. En consultant les descriptions de chaque produit, vous pouvez voir la ville de
fabrication.
Partez à la découverte des trésors de l’artisanat russe.
Grâce à notre large gamme de produits issus de l’artisanat, vous voyagez à travers la culture russe : matriochkas,
châles russes, porcelaine de Lomonosov, pendentifs de croix orthodoxes ou encore samovars, il y en a pour tous
les goûts. Ces nombreux objets de qualité constituent de très beaux cadeaux pour faire plaisir à vos êtres chers
ou à des amis : poupées matriochkas, animaux en bois ou encore livres russes pour les enfants ; bijoux en
ambre, plateaux russes de Jostovo, ou reproductions d’œufs de Fabergé pour offrir ; ou pour vous-mêmes et
votre intérieur, vous pourrez choisir parmi tout un choix de répliques d’icones orthodoxes, de châles, de bijoux
ou encore de figures en verre à collectionner.

Des conditions de paiement et de livraison avantageuses
En faisant le choix de faire votre achat sur notre boutique en ligne, vous pouvez être sûr d’être satisfait à 100%.
Nos produits de qualité sont faits par des artisans russes, puis importés directement pour vous. Votre paquet sera
préparé avec grand soin et remis au transporteur dans un délai de 1 à 3 jours ouvrés. Si vous n’êtes pas satisfait,
votre colis vous sera échangé et remboursé, à condition de le retourner dans un délai de 7 jours après réception.
Par ailleurs, les frais de port vous sont offerts à partir de 150 euros de commande.
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos habitués ou parmi nos nouveaux clients pour partager
ensemble la passion de l’artisanat russe.
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