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Ytto est une marque qui 
réenchante les objets du quotidien.

Sa créatrice Sofia Reddad, vous fait 
partager son univers poétique avec en fil 
rouge ses racines amazighes (berbères).

Artisane, tapissière et décoratrice,
son expertise  se mèle au savoir-faire 
traditionnel des artisans marocains.
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COUSSINS



Zelig
40 x 40 cm



Alphabet
berbère
40 x 40 cm



Alphabet
arabe
40 x 40 cm



Symboles
berbères
40 x 40 cm



Graines
40 x 40 cm



Fibule
40 x 40 cm



Mausolée
40 x 40 cm



Warda
40 x 65 cm

Caftan
40 x 40 cm

Warda et Caftan 
sont inspirés des 
motifs de broderie 
que l’on retrouve 
dans les souks 
des femmes de 
toutes les médinas.



Hommage à 
la Médina de Fès

Al Qaraouine, Tannerie de Fès 
et Bab Boujloud :  trois coussins inspirés 

par la Médina de Fès

Al Qarouine
40 x 65 cm



Bab Boujloud
40 x 40 cm

Tannerie de Fès
40 x 40 cm



Blé
40 x 40 cm



Al Zitoun
40 x 65 cm. Impression sur différents supports 
avec deux ou trois cadres se superposant.



Les séries limitées
Pièces uniques en fonction 

des rencontres et des essais réussis. 



Feuilles  de figuiers et feuilles de grenadiers
Récoltées dans la région de Sefrou.

40 x 40 cm

Réalisé à partir de couverture en laine
Pièces uniques en tailles variables



Coussins en broderie traditionnelle de Sefrou, 
habituellement réalisés pour orner les tenues coutumières.
Pièces uniques. Les tailles des coussins varient en fonction de la longueur de la broderie.



VOILAGES



Alphabet berbère
90 cm de large. La longueur est en géneral 
de 270 cm, ou sur mesure.

Alphabet arabe
90 cm de large. La longueur est en géneral 

de 270 cm, ou sur mesure.



DOUDOUS



Chevaux Fantasia
et Dromadaires
Surcyclés
En tissus chiné dans 
les marchés marocains.
28 x 30 cm



Dromadaires
Sérigraphiés
Polycoton sérigraphié
28 x 30 cm



ABATS-JOURS



Alphabet berbère
Sérigraphié
diam. 28 cm haut.22 cm



Warda
Sérigraphié
diam. 28 cm haut.22 cm



Médina de Fès
Sérigraphié
diam. 50 cm haut.35 cm



Avec amour et en liens étroits avec les artisans,
les créations de Sofia Reddad sont réalisées en 

pièces uniques ou en séries limitées.

Un grand soin est apporté à la conception 
des produits à travers des impressions au cadre 

ou la recherche d’encre à eau dans un souci 
d’ éco-responsabilité.
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Contacts

Sofia Reddad

tél. France  +33 (0)7 86 39 84 68

tél. Maroc  +212 (0)6 49 50 53 36 

email   yttodeco@gmail.com

instagram   yttodeco

facebook   ytto@yttodeco

www.yttodeco.com

Vente en ligne au départ de la France :

www.linstantberbere.com 

https://www.linstantberbere.com


Contact France +33 (0)7 86 39 84 68

Contact Maroc +212 (0)6 49 50 53 36 

www.yttodeco.com

https://www.yttodeco.com

