
Baan
ethnic minimalism



Baan est une marque française crée en 2010 à Paris.

Elle propose des objets pour la maison et des accessoires femme.

Baan est l'aboutissement de 10 années de voyages, de chine, de ren-
contres et de créations avec des artisans locaux avec lesquels nous 

avons tissé des liens et fait de nombreuses collaborations.

Ces artisans sont des menuisiers, des teinturières, des couturières, 
des spécialistes du bambou et du rotin, des céramistes...

Les collections sont donc à la fois des trouvailles de voyage et des 
créations propres, sélectionnées ou pensées avec soin pour leur utili-

té, leur histoire, leur matériau.

Les productions à petite échelle avec des matériaux nobles et natu-
rels sont privilégiées.

L'univers est doux et sobre car nous affectionnons la simplicité, le 
calme et le naturel.

Des objets de tous les jours, sans prétention mais pensés avec un sou-
ci d'esthétique.

Baan, des objets utiles et beaux.

 LA MARQUE BAAN



LES BRACELETS BOUDDHISTES BAAN

Les bracelets bouddhistes Baan sont inspirés d’un modèle de jonc tradition-
nel porte-bonheur dans les pays bouddhistes. Ils sont remplis de feuilles d’or
utilisées pour le culte bouddhiste et bénis par les moines dans les temples.
Baan a découvert ce bracelet et a créé toute une collection en 2010 à partir 
de ce bijou traditionnel et propose de nombreux modèles : cuivre, torsadé, 
argent, braid, modèles épais et fin. 
Toutes ces déclinaisons sont des créations originales de la marque Baan et 
sont devenus nos bijoux intemporels.







4, Rue de la Villette
75019 PARIS
Métro ligne 11 - Jourdain
boutique@baan-baan.com
01 40 36 46 87

LA BOUTIQUE BAAN 
Pour les 10 ans de la marque nous avons choisi d’ouvrir notre 
première boutique dans un de nos quartiers préférés à Paris. 



Showroom professionnel sur rdv uniquement 

13, Rue de la Révolution
94200 Ivry / Seine
Métro ligne 7 Mairie d'Ivry 
RER C Ivry sur Seine 

LE SHOWROOM 
PROFESSIONNEL

09 73 10 96 01
www.baan-baan.com

contact@baan-baan.com



MAISON & OBJET



PARUTIONS PRESSE
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