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   UNE MARQUE ENGAGÉE DEPUIS 197
Marque pionnière du commerce équitable en France, Artisans du 
Monde propose des produits d’épicerie et d’artisanat du monde 
et constitue le 1er réseau de boutiques associatives en France.
Solidar’Monde développe et importe les produits de la marque 
Artisans du Monde. 

La marque porte une véritable histoire: celles des paysans et 
artisans qui perpétuent un savoir-faire traditionnel, celle des 
bénévoles qui se mobilisent chaque jour pour un commerce 
plus humain et plus soucieux de l’environnement et celle des 
consom’acteurs qui par leur acte d’achat s’engagent pour un 
commerce équitable exigeant.

NOTRE GARANTIE ÉQUITABLE
Nous sommes certifiés WFTO, label qui garantit l’application des 
standards du commerce équitable. Nos produits sont créés dans 
le respect des droits sociaux et de l’environnement et contribuent 
au financement de projets de développement local. 

Depuis plus de quarante ans, le commerce équitable 
propose de  réduire les inégalités sociales et 
environnementales engendrées par le commerce conventionnel. 
Outil de la transition écologique et solidaire, le commerce équitable 
garantit aux producteurs des prix stables et rémunérateurs pour 
vivre dignement de leur travail et adopter des modes de production 
respectueux de leur environnement.

La mise en place d’une filière de commerce équitable se traduit 
par l’instauration d’un  partenariat de long-terme entre un 
acheteur  (une entreprise)  et  des organisations  de producteurs 
(paysans ou artisans en général). 
A cette occasion, un ensemble de règles sont fixées, qui précise 
les engagements de chacune des parties.

Pour en savoir plus :
www.commercequitable.org
www.artisansdumonde.org

QUELQUES CHIFFRES

Artisans
du Monde
Pour un commerce

équitable

Nous travaillons avec 
105 organisations de 

producteurs réparties 
dans 44 pays.

Nous soutenons 
300 000 producteurs 
et membres de leur 

communauté.

Nous nous engageons sur 
le long terme : la majorité 

de nos partenariats 
ont plus de 20 ans.



Chers consom’acteurs,

Vous trouverez dans ce catalogue une sélection de produits d’artisanat de 
la collection automne-hiver 2021, inspirés des tendances actuelles et 

reflets des savoir-faire de nos artisans partenaires.

Pour plus d’informations sur les produits (dimensions, matières…), 
n’hésitez pas à vous rendre en boutique ou consulter notre site :

www.boutique-artisans-du-monde.com 
en vous aidant de la référence ou de la désignation du produit.

OÙ ACHETER ?
Retrouvez ces produits ainsi que de nombreux autres :

Dans l’une de nos nombreuses boutiques associatives Artisans du Monde

Pour trouver la plus proche de chez vous: 
www.boutique-artisans-du-monde.com/les-points-de-vente-artisans-du-monde.html

Sur notre boutique en ligne :
https://www.boutique-artisans-du-monde.com

UNE OFFRE VARIÉE
Avec deux collections d’artisanat par an et plus de 1500 références en stock, 

vous ne manquerez pas de trouver votre bonheur !

NOTRE ORIGINALITÉ
Des produits faits-main en série limitée par des artisans du monde,

Des produits inspirés des tendances actuelles : 
upcycling, zéro déchet, matières et procédés naturels.

Des produits mettant à l’honneur divers matériaux et savoir-faire traditionnels.

Des produits qui ont du sens.

Plus que jamais dans le contexte actuel de crise sanitaire et sociale, 
les producteurs ont besoin de notre soutien. 

Soyons artisans d’un autre monde plus juste et plus durable ! 

Belle découverte !

L’équipe de Solidar’Monde

Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés. 
Les produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

Les photos ne sont pas contractuelles.
Réalisation : Solidar’Monde

Impression : Gibert Clarey Imprimeurs - 55, rue Charles Coulomb - 37170 Chambray-lès-Tours

Décoration

Jeux et jouets

Art de la table

Noël
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Papeterie
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Bienvenue dans les mille et une nuits ! 
Avec ce thème ethnique découvrez nos produits tout 

droit venus d’Orient, qui vont vous replonger dans 
l’univers de Shéhérazade, Aladin ou encore Ali Baba 

et les quarante voleurs.

Le mystère oriental, les palais orientaux…
L’hypothèse veut que les contes des mille et une nuits 

soient nés en Inde et que par voie orale, ils auraient 
atteint la Perse. Il se serait propagés dans le monde 
arabe, grâce aux marchands avides de récits pour 

briser la monotonie de leurs voyages. 
Ils auraient donc arabisés les contes en remplaçant les 
noms indiens et persans et auraient ajouté bon nombre 

de contes typiquement arabes.

5.

Mille et 
une nuits



12.

13.7.

11.

13.

1.

4.

5.

6.

2. 3.

10.

11.

9.

8.

7.

Rouge henné

La laque utilisée pour confectionner 
est une résine extraite d’un arbre 
appelé l’arbre à laque “le Laquier”. 
Un simple bol laqué prend environ 
75 jours pour passer par toutes les 
étapes de production!

le saviez-vous?

1.Lanterne Sésame / NOA322 / 23,90€ TTC 2.Bol chantant Kansa / TRP859 / 36,50€ TTC 3. Miroir en laiton 
Anusha / TRP424 / 13,50€ TTC 4.Photophore Mandala blanc / NOA298 / 14,90€ TTC 5.Bougeoir Mosaïka / 
NOA323 / 10,50€ TTC 6. Boîte Hexagona (couleur variable) / TRP860 / 13,50€ TTC 7. Plateau en métal Sésame 
/ TRP862 / 17,90€ TTC 8.Porte-encens Haathee / TRP861 / 13,50€ TTC 9.Photophore Paisley blanc / NOA201 / 
12,50€ TTC 10.Set de 3 boîtes Mosaïka / TRP863 / 20,90€ TTC 11. Bols Coco Orient / MAI566 / 12,50€ TTC l’unité 
12.Table orientale plateau Sésame / NOA321 / 67,50€ TTC 13. Tapis Sésame / SAS342 / 36,50€ TTC

6.
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Bleu saphir

Le chékéré est un instrument de musique à percussion 
iodiophone. Il provient majoritairement d’Afrique de l’ouest, mais 
aussi du Brésil et de Cuba. 
Il est fabriqué à partir d’une calebasse séchée évidée sur laquelle 
est nouée un filet avec des graines de dattes. Les graines étant 
positionnées à l’extérieur cela le rend différent d’une maracas 
qui contient les graines dans son centre. 
Il existe différentes manières d’en jouer. Il peut être lancé, frappé 
avec les mains ou utilisé en rotation. Cet instrument est puissant 
et aigu. Il est traditionnellement joué par les femmes.

Toutes les religions monothéistes ont en 
commun le symbole de la main de Fatma. 
Elle symbolise une protection, un œil 
bienveillant et protecteur. Cette croyance 
s’est même répandue jusqu’en Orient. 
En effet, le bouddhisme et l’hindouisme se 
sont aussi imprégnés de son symbole. 

le saviez-vous?

le saviez-vous?

1.Ornement mural Main de Fatma / TRP858 / 17,50€ TTC
2.Maracas filet / KAL002 / 15,50€ TTC
3.Photophore Mandala bleu / NOA202 / 15,50€ TTC
4.Tisanière Orientale Bleue / MAI564 / 20,90€ TTC
5.Mortier Azul / TRP520 / 20,90€ TTC

7.

sculpté à 
la main



la collection salam
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1.Saladier / BFT092 / 51,90€ TTC
2.Plat rectangulaire / BFT082 / 27,90€ TTC
3.Bol / BFT083 / 23,90€ TTC
4.Coupelle triangulaire / BFT078 / 16,50€ TTC
5.Tasses / BFT091 / 14,50€ TTC l’unité
6.Assiette de service / BFT080 / 31,00€ TTC
7.Set salle de bain / BFT093 / 31,00€ TTC

8.

peint à la main

peint à la main



À travers ses créations, cette organisation palestinienne raconte avec fierté 
l’histoire de la région et l’identité des artisans.

Bethlehem Fair Trade Artisans (BFTA) est une ONG Palestinienne créée en 2009. 
Elle s’investit pour la promotion d’un commerce équitable et juste dans le pays et 
relie les producteurs palestiniens aux acteurs mondiaux du commerce équitable. 

En 2015, BFTA est devenue le premier membre de l’Organisation mondiale 
du  commerce équitable (WFTO) au Moyen-Orient ! La mission de l’ONG est 

d’autonomiser les producteurs les plus vulnérables de Palestine, de les aider à 
devenir des agents actifs et de développer leurs droits sociaux.

BFTA promeut dans ses créations le savoir-faire, la culture et les traditions 
palestiniennes. L’organisation travaille avec plus de 150 groupes d’artisans : 

53 ateliers familiaux de bois d’olivier, des usines de céramique et de verre soufflé, 
50 coopératives et groupes de femmes travaillant dans divers domaines tels que 
la broderie, le verre recyclé, la vannerie et la fabrication de bijoux, et 5 groupes 

handicapés fabriquant des produits en feutrine et cartes recyclées.

Bethlehem 
Fair trade 
Artisans

Palestine

retrouvez nos produits 
alimentaires de palestine dans notre catalogue 

épicerie ou sur notre boutique en ligne 

zoom sur 
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1.Vase Orient / JUT563 / 36,50€ TTC 2.Cache-pot Morgane GM / JUT572 / 12,50€ TTC 3.Cache-pot 
Morgane PM / JUT573 / 10,50€ TTC 4.Vase mer des Caraïbes / JUT510 / 36,50€ TTC 5.Corbeille 
arrondie Morgane / JUT574 / 20,90€ TTC 6.Corbeille avec anses Morgane / JUT575 / 17,50€ TTC 
7.Panier à linge Morgane / JUT583 / 51,90€ TTC

collection morgane

1.

2.
3.

4.

5.

6.

matières 
végétales

et sari recyclé:
les couleurs 

peuvent varier
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Cette coopérative, presque 100% féminine, est née après la fin de la guerre de Libération 
du Bangladesh, en 1973, pour aider les femmes veuves de guerre qui se retrouvaient sans 
ressource. Peu à peu, l’organisation a élargi son domaine d’action à toutes les femmes en 

milieu rural. Aujourd’hui, 223 groupes d’artisanes, réparties dans 32 provinces du Bangladesh, 
travaillent au sein de l’organisation, ce qui fait plus de 5924 personnes impliquées !

Les artisans utilisent principalement du jute pour leurs créations. C’est une matière première 
naturelle, recyclable, et qui est abondante au Bangladesh. L’organisation produit des sacs en 
jute et en coton, des statuettes animaux et vases en terre cuite, des bougeoirs en cuivre, des 

photophores, des boîtes en cuir et également des paniers en osier pour accompagner vos 
pique-niques les plus champêtres.

The Jute Works s’engage à fournir à ses artisans une assistance médicale et des 
infrastructures de base. Par ailleurs, l’organisation contribue grandement à l’autonomisation 
des femmes dans les zones rurales du Bangladesh : leur statut est reconnu et leurs revenus 

leur permettent de gagner en autonomie et en indépendance.

Corr - The Jute 
Works

Bangladesh

Notre gamme de corbeilles Morgane est fabriquée à base d’une 
herbe aquatique et marécageuse appelée hogla. Le hogla est le nom 
local donné à une plante que l’on peut apercevoir le long des rives, 
des rivières et des canaux du Bangladesh. Cette plante ressemble à 
une herbe aux feuilles plates et peut atteindre deux à cinq mètres de 
hauteur. Les paysans récoltent ces feuilles deux fois par an, les sèchent 
et les tissent pour obtenir de longs « fils » allant jusqu’à vingt mètres. 
En séchant, les feuilles changent de couleur et passent d’un vert 
intense à un brun profond.
Les artisans achètent ces feuilles de hogla et du sari recyclé sur le 
marché local. Ensuite, ils lavent le sari et le tordent avec les feuilles de 
hogla. Enfin, ils cousent le tout ensemble. 

le saviez-vous?

7.

zoom sur 



Art-Sol Bolivia est une entreprise qui encourage et promeut le textile à identité bolivienne. 
L’objectif de l’entreprise est d’améliorer la qualité de vie des artisans du pays.

L’entreprise compte 50% de femmes parmi les artisans qui travaillent pour elle. Art-sol est 
située dans la ville de banlieue d’El Alto sur le haut plateau andin.

L’entreprise a commencé ses activités en 2008 dans le but de consolider la structure de gestion 
d’une entreprise sociale qui soit économiquement viable et écologiquement durable.

Art-Sol Bolivia est un membre garanti de la Word Fair Trade Organization.

La principale production d’Art-Sol est le textile, des tissus de haute qualité qui sont exportés 
principalement vers le marché européen.

Art-sol bolivia
bolivie

L´alpaga est une fibre naturelle haut de gamme. Douce et légère, elle est trois fois plus 
résistante que la laine de mouton, et sept fois plus chaude. Les vêtements fabriqués avec 
100% de laine d’alpaga disposent d’un éclat naturel qui leur donne une belle apparence 
visuelle. La laine d’alpaga était considérée par les Incas comme la fibre des dieux, 
comme un trésor. Seule la royauté Inca avait le droit d’être habillée en vêtements faits 
de cette matière. Depuis plus de 3 000 ans, les andins maîtrisent l’art d’utiliser cette 
fibre merveilleuse. Aujourd’hui encore, les femmes des Andes marchent avec leurs 
troupeaux tout en filant la laine d’alpaga. 

le saviez-vous?

la laine d'alpaga

zoom sur 
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Comme d’autres lainages fins, les vêtements en 
laine d’alpaga se lavent à froid, de préférence à 
la main. Pour cela, utilisez un shampooing doux 
pour cheveux plutôt qu’une lessive. 

Evitez de frotter, d’essorer et préférez un séchage 
à l’ombre, idéalement à plat. Grâce aux boucles 
naturelles de la laine d’alpaga, les vêtements 
conservent leur forme et couleurs pour la vie.

COMMENT PRENDRE SOIN DES 
VÊTEMENTS EN ALPAGA ? 

1.

2.

2.

la laine d'alpaga

3.

1.Pull en Alpaga Montero 199,90€ TTC
S/M / ASB008 
L/XL / ASB009
2. Bracelet argent Yael / TAD002 / 124,90€ TTC
3. Gilet en Alpaga Camiri 199,90€ TTC
M / ASB003 
L / ASB004 

100%

laine d’alpaga

100%

laine d’alpaga

13.

Scoop TADnit
niger

100% argent

sculpté à 
la main



ensemble barang en laine

l'incontournable titicaca

3.Gilet Titicaca 199,90€ TTC
M / CIA337 
L / CIA338

1.Bonnet / ACP728 / 40,50€ TTC
2.Mitaines / ACP729 / 31,00€ TTC

Association for crafts 
producers

népal

1.

2.

3.

Les motifs tricotés sur le gilet Titicaca sont 
inspirés du calendrier. Chaque case correspond 
à un jour.  Sur chaque côté du gilet on peut en 
compter trente et une, ce qui correspond au 
nombre de jours dans un mois. 
Les symboles en forme de vagues font référence 
aux vagues que l’on retrouve sur le lac Titicaca à 
Puno au sud-du Pérou. 
Enfin, les nombreuses couleurs présentes sur le 
gilet symbolisent les différents coloris utilisés 
sur les costumes de danses traditionnelles de la 
région de Puno comme la morenada, la diablada, 
la marinera puneña et bien d’autres danses.

le saviez-vous?

100%

laine d’alpaga

14.

100% laine
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6.

5.

les écharpes en fibres recyclées de village works

Parure Vila:
4.Boucles d’oreilles argent / CIP436 / 
31,00€ TTC
5.Bague argent / CIP437 / 31,00€ TTC

6.Bague Raya / ASH057 / 7,90€ TTC

Echarpes en coton:
7.Recyclé Anak / VIL023 / 51,90€ TTC
8.Chevron bleu / VIL024 / 62,00€ TTC
9.Charbon / VIL025 / 51,90€ TTC

7.

4.

6.

8.

9.

fibres recyclées:
les couleurs 

peuvent varier

15.

100% argent

100% argent



Thaï Tribal Crafts a été créée en 1973 pour aider les « tribus des collines » du 
nord de la Thaïlande ainsi qu’une trentaine de femmes indépendantes de Chiang 

Mai à préserver leur identité culturelle grâce à l’artisanat traditionnel. 
Les membres des tribus, généralement marginalisés, ont vu leur art valorisé et 
ont acquis une véritable place dans la société. Aujourd’hui l’organisation compte 

1500 producteurs, dont 1250 femmes.

Les artisans de Thaï Tribal Crafts confectionnent des produits diversifiés : 
trousses, sacs, coussins, peluches pour enfants, jouets, boucles d’oreille. 

Les artisans bénéficient de bonnes conditions de travail et ceux qui travaillent à 
domicile peuvent gérer leurs horaires. Des formations régulières sont dispensées 

aux artisans sur les techniques de gestion, de finance, de développement de 
produit et de contrôle qualité. 

Cela aide les producteurs à améliorer leur production et la qualité de leurs 
créations. Par ailleurs, la présence majoritairement féminine au sein des 

groupements d’artisans permet aux femmes de gagner en indépendance et de 
faire avancer leurs droits.

Thaï tribal 
crafts 

Thaïlande

La communauté Lahu est un peuple éthnique originaire de Chine. Ils ont fui la Chine et ses persécutions 
et se sont installés majoritairement en Thaïlande, mais aussi en Birmanie, au Vietnam et au Laos il y a 
plus d’une centaine d’années. Le mode de vie des Lahu est considéré comme l’un des plus égalitaires en 
terme de genre dans le monde. La société Lahu est une société matriarcale, les femmes ont beaucoup de 
pouvoir car elles sont celles qui peuvent enfanter. La femme est considérée comme l’égale de l‘homme 
et ont les mêmes droits à l’échelle du village, de la famille, mais aussi pour leur propre vie. La coutume 
veut que lors d’un mariage, l’homme entre dans la famille de son épouse et emménage chez ses parents.
La pérennité du village passe avant les questions de genre. Les hommes et les femmes travaillent main 
dans la main pour le bien-être de la communauté.

le saviez-vous?

zoom sur 
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1.Bourse Lahu / THA852 / 13,50€ TTC 
2.Sac passeport Lahu / THA851 / 23,90€ TTC 
3.Porte-monnaie Lahu / THA853 / 15,50€ TTC

4.Boucles d’oreilles argent losange Lior / TAD007 / 
51,90€ TTC 
5.Bague en argent Lior / TAD006 / 55,00€ TTC 
6.Sac passeport Lozane / THA856 / 23,90€ TTC
7.Bourse Lozane / THA858 / 13,50€ TTC

ensemble lahu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

ensemble lozane

4.

5.

technique de 
pliages

traditionnelle

17.

100% argent

100% argent



Les poupées à soucis sont 
de  merveilleux objets issus 
d’une légende traditionnelle 
Guatémaltèque. Lorsqu’une 
personne a peur ou fait des 
cauchemars, elle raconte 
ses tracas aux poupées 
avant d’aller dormir, puis 
les met sous l’oreiller et au 
petit matin la personne se 
réveillera soulagée de ses 
préoccupations. Les tracas 
restent dans la poupée qu’il 
faudra caresser afin que les 
soucis qu’elle renferme ne lui 
fassent aucun mal. 

le saviez-vous?

1. Poupée à soucis Mama / AJQ057 / 6,90€ TTC 2. Porte-monnaie poupée / AJQ060 / 12,90€ TTC 
3.Pochette Passeport Maya / AJQ061 / 19,90€ TTC 4.Mini porte-monnaie Güilipes / AJQ068 / 6,00€ TTC l’unité

1.

2.

3.

18.

tissage
traditionnel
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La fédération de producteurs mayas AJ QUEN, qui signifie « le tisserand » en langue 
maya, a été fondée en 1989 à Chimaltenango dans le sud-ouest du Guatemala. 

L’organisation réunit aujourd’hui 800 artisans, dont 95% sont des femmes, et leur offre 
des conditions de vie saines.  Elle soutient les femmes qui ont subi le conflit armé et se 

bat pour préserver l’identité culturelle maya à travers l’artisanat.

Après les 36 années de conflit armé dans le pays de 1960 à 1996, plusieurs groupes de 
veuves de guerre ont décidé de s’unir autour du commerce du tissage afin de subvenir 

aux besoins de leur famille tout en préservant leur identité culturelle. 
AJ QUEN s’engage pour la valorisation des savoir-faire locaux, particulièrement le 
tissage à la main, mis en péril par la concurrence des produits industriels chinois. 

Les artisans tissent à la main sur des métiers à tisser en bois.

Grâce à son engagement dans le commerce équitable, AJ QUEN a pu mener des projets 
collectifs qui ont bénéficié à toute la population locale comme la création d’un atelier 

d’alphabétisation, des actions de sensibilisation aux droits des femmes, à la santé et à 
la nutrition mais aussi la construction d’un centre de formation et d’un habitat pour les 
artisans et enfin un accès aux formations de tissage, au marketing et à la comptabilité..

Aj Quen
Guatemala

Ces petits porte-monnaie sont réalisés avec des Güilipes de seconde main. Le mot maya « huipilli » signifie 
« ma  couverture ». Les güilipes sont des chemises brodées traditionnelles guatémaltèques portées par 
les femmes mayas depuis des siècles. Chaque village se distingue par des motifs qui lui sont propres de 
sorte que l’on peut reconnaître la communauté maya qu’il y a derrière chaque vêtement. Ces habits sont 
considérés comme les costumes les plus attrayants d’Amérique centrale, du fait du mélange entre le passé 
précolombien aux détails religieux et artistiques et l’influence hispanique. Chaque motif a une signification 
mythologique ou magique. 

zoom sur 
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C’est dans le taoïsme que le Yin Yang puisse son origine. 
Il est le symbole des forces opposées mais 

complémentaires. Rien n’est jamais tout noir ou tout 
blanc, il nous faut trouver le juste équilibre en nous 

pour atteindre une harmonie parfaite.

Avec cette collection d’objets monochromes, épurés et 
modernes, plongez dans l’univers mystérieux et 

spirituel du Yin Yang.

yin
yang

21.



C’est en 1990 que nait la fondation Mai Vietnamese Handicrafts, de l’initiative d’un 
groupe de travailleurs sociaux, qui s’engage dans un double défi : donner des 
ressources aux enfants des rues et offrir du travail aux personnes précaires. 

La fondation aide ces enfants à sortir de l’insécurité. 
En collaboration avec des organisations non gouvernementales, la fondation a 

notamment lancé un programme « enfants des rues », qui s’investit corps et âme 
pour que ces enfants retrouvent les chemins de l’école. 

Peu à peu, Mai Vietnamese Handicrafts a étendu son action à d’autres groupes 
particulièrement marginalisés : les femmes seules avec enfants, les personnes 

handicapées, les minorités ethniques du sud du Vietnam, les populations déplacées …. 

L’objectif est de les former à l’artisanat afin qu’ils puissent travailler et se réinsérer 
dans la société, tant économiquement que socialement. 

L’organisation s’engage à offrir des salaires justes (globalement 30% supérieurs 
aux rémunérations minimales du pays) et aide les artisans à vendre leurs produits à 

l’international par le biais du commerce équitable.

Mai vietnamese 
handicrafts

Vietnam

zoom sur 
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1.Théière / MAI558 / 51,90€ TTC 2.Set de 2 statuettes oiseaux / UND010 / 25,90€ 
3.Tasses / MAI560 / 12,50€ TTC l’unité 4.Mugs / MAI559 / 14,50€ TTC l’unité 5.Bols / MAI561 / 15,50€ TTC l’unité 
6.Tisanière / MAI562 / 20,90€ TTC

rendez-vous sur notre catalogue épicerie ou sur notre 
boutique en ligne pour découvrir toute notre gamme de thés

la collection safari

1.

2.
3.

5. 2.

4.

6.

Pour fabriquer ces théières, les artisans utilisent des moules qu’ils ont 
préalablement fabriqué, selon la forme souhaitée : un pour le contenant et un 
pour la anse. Puis, ils versent de l’argile dans ces moules et les font sécher. 
Une fois sec, ils fixent le manche sur la théière.
Ensuite, les théières sont plongées dans un bain d’argile coloré. 
Les artisans passent ensuite à la cuisson, qui s’effectue en deux étapes. Dans 
un grand four une première cuisson est effectuée pendant quatre heures à 400 
degrés. Cette étape permet de former une croute. C’est à ce moment-là que 
les artisans gravent les motifs à l’aide d’un outil de sculpture appelé mirette.
Enfin, la deuxième cuisson est réalisée pendant 14 heures à 1 200 degrés  pour 
faire les finitions.

la théière safari

23.

gravé à 
la main
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les poteries de lombok

1.

2.

3.
4.

5.

1.Plat à Wok Rinjani / LOM188 / 62,90€ TTC
2.Plat de service long Ayu / LOM191 / 19,90€ TTC
3.Plat à tarte Rinjani / LOM189 / 34,90€ TTC
4.Duo de ramequins Ayu / LOM192 / 21,90€ TTC
5.Trio de ramequins Ayu / LOM193 / 33,90€ TTC
6.Plat à gâteau Ayu / LOM190 / 34,90€ TTC



25.

L’île indonésienne de Lombok est réputée pour ses poteries traditionnelles. 
L’organisation Lombok Pottery Center est née sur cette île, en 1988, grâce à 3 groupes 
de femmes potières des tribus Sasak, une des ethnies les plus marginalisées du pays. 

L’objectif était de soutenir l’activité et les conditions de vie des femmes de 3 villages de l’île 
de Lombok. Peu à peu l’organisation s’est étendue et rassemble aujourd’hui 4 coopératives, 
entièrement gérées par des femmes, soit plus de 250 potières. Les coopératives villageoises 

sont indépendantes, tout comme les potières qui travaillent chez elles.
Lombok Pottery Center appuie différents projets de développement : aide à 

l’investissement pour l’activité potière (reconstruction de foyers), programmes 
d’alphabétisation et s’engage également dans le quotidien des villages (WC publics et 
traitements des ordures). L’organisation offre aussi un système de pension de retraite 

pour les potières et les salariés, ainsi que des formations pour faire évoluer les gammes 
et faciliter les échanges de pratiques entre villages.

Indonésie

6.

Les poteries de Lombok sont réalisées à base d’argile, de sable et d’eau de rivière. 
C’est à la main que les artisanes façonnent le plat.  Après séchage au soleil pendant 
quinze minutes, le plat est gratté en surface jusqu’à obtention de la bonne taille. Les 
points sont réalisés grâce à un outil de bricolage récupéré par les artisanes qu’elles 
appuient sur le plat. Ensuite, elles appliquent un mélange d’huile, d’eau et d’argile 
finement tamisée pour protéger la poterie. Puis, chaque pièce est consolidée, 
comprimée et aplanie en exerçant une forte pression sur l’ensemble à l’aide 
d’une pierre ou d’une pièce métallique. Les poteries sont par la suite disposées 
sur un feu de cosses de noix de coco, de feuilles sèches de bambou et de paille 
de riz. La cuisson à près de 800°C dure environ une heure. Enfin, la couleur noire 
caractéristique des poteries de Lombok s’obtient en les recouvrant de poussière de 
paille lorsqu’elles sont encore chaudes.

Lombok pottery 
center

le saviez-vous?

zoom sur 



Tadnit est une coopérative Nigérienne créée en 1998. 
Elle est spécialisée dans la création de bijoux Touaregs. 

Les quarante artisans travaillant chez Tadnit sont spécialisés dans la 
fabrication de bijoux touaregs. 

Tous issus de cette ethnie, ils travaillent l’argent, le bois d’ébène, 
et utilisent des pierres semi précieuses. 

Ils réalisent tout type de bijoux : bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers.
L’organisation œuvre au quotidien pour permettre à la communauté Touareg de lutter 

contre le chômage et ainsi avoir accès à un emploi durable et à des formations.

Scoop TADnit
Niger

1.

4.

2.

5.

3.

6.

retrouvez l'ensemble de nos bijoux Touaregs 
sur notre boutique en ligne 

zoom sur 

26.

100% argent

et ébène



1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.Boucles d’oreilles argent ébène Sally / TAD009 / 51,90€ TTC 2.Boucles d’oreilles argent ébène tradi Rosa / 
TAD012 / 55,90€ TTC 3.Bague argent ébène Sally / TAD008 / 51,90€ TTC 4.Créoles argent Yael / TAD004 / 51,90€ TTC 
5.Bague argent Yael / TAD003 / 53,90€ TTC 6.Boucles d’oreilles argent ébène Rosa / TAD013 / 51,90€ TTC

les bijoux touareg

27.



3.

1.

black and white

La croix d’Agadez est un bijoux traditionnel touareg fabriqué 
par les bijoutiers touaregs (peuple nomade d’Afrique du nord) 
généralement originaire du Niger, mais aussi de tout le Sahara. Il 
existe différentes croix d’Agadez, elles symbolisent chacune une 
ville touareg. C’est une amulette de protection contre le mauvais 
œil. Elle représente une selle de chameau, mais aussi les quatre 
points cardinaux. Elle se transmettait historiquement de pères en 
fils en récitant la prière suivante : « mon fils, je te donne les quatre 
coins de la terre, parce que personne ne sait où tu vas vivre, où tu vas 
mourir. ». Actuellement, hommes et femmes l’utilisent.

le saviez-vous?

1.Pull en Alpaga Raya 199,90€ TTC : 
taille M / ASB001 
taille L / ASB002 
2.Châle en Alpaga Trininad / ASB005 / 139,90€ TTC
3.Collier croix Agadez / TAD011 / 51,90€ TTC
4.Sac à main Lisu / THA855 / 41,50€ TTC
5.Pochette Lisu / THA854 / 17,50€ TTC

100%

laine d’alpaga

28.

100% argent



2.

2.

4.

3.

5.

4.

5.

100%

laine d’alpaga

100%

laine d’alpaga
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1.Plat de service / TRP869 / 31,00€ TTC 
2.Couteau à fromage / TRP870 / 12,50€ TTC 
3.Cubes rafraichissants / TRP871 / 20,90€ TTC

1.

3.

2.

la collection marbre

Le marbre se traduit littéralement par « pierre 
resplendissante  » en Grec, ce qui explique 
sa forte présence décorative dès l’époque 
Grecque et Romaine. Tandis que les Grecques 
sculptaient cette pierre à l’image de leurs 
Dieux, les romains s’en servaient de baignoires, 
de mobiliers et de décorations.
De nos jours, le marbre correspond à toutes 
les pierres calcaires que l’on peut polir pour les 
rendre brillantes. C’est l’un des matériaux les 
plus prestigieux, il symbolise le raffinement 
extrême.
Comme la plupart des pierres, le marbre 
nécessite des millions d’années pour sa 
formation. Il résulte de la transformation d’un 
calcaire chauffé par le magma.

le saviez-vous?

retrouvez notre nouvelle gamme de jus de fruits sur 
notre boutique en ligne 

Ces cubes rafraichissants en 
marbre font office de glaçons 
rafraîchissants et réutilisables 

pour déguster vos boissons 
préférées sans les diluer.

30.



Depuis plus d’un an Tara Projects organise la distribution de repas et de masques aux travailleurs les 
plus pauvres. 

«Nous avons la chance de faire partie du commerce équitable qui croit au partage, au respect et au 
soutien mutuel.»

Koko

TARA projects mobilisés contre le covid19 

Cette organisation d’artisans indiens, qui travaille principalement avec des femmes et 
des intouchables, soutient depuis plus de 50 ans les artisans marginalisés 

de Delhi et de ses alentours.

Les 1000 artisans de TARA créent des bijoux de toutes sortes, des tapis en coton recyclé, des sacs, 
porte-monnaie, étoles, décorations de noël … le choix est vaste et les matériaux sont de grande 

qualité. La plupart des déchets comme le journal, le papier, les vêtements d’occasion, ou le bois sont 
recyclés pour fabriquer les objets artisanaux.

Grâce à l’organisation, plus de 900 personnes (majoritairement des femmes) ont déjà bénéficié d’un 
accès au micro-crédit. L’autonomisation des femmes est l’un des principaux objectifs de TARA. 

Par ailleurs, TARA permet la scolarisation de 1200 enfants grâce à ses 
11 centres éducatifs, répartis dans diverses régions du nord de l’Inde.

tara projects
inde

zoom sur 
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1. 2.

1.Boucles d’oreilles Narok / BLT008 / 25,90€ TTC
2.Bague Narok / BLT009 / 25,90€ TTC

Bawa Hope qui signifie « les ailes de l’espoir » est une entreprise du commerce équitable créée 
en 2008 au Kenya. 

Elle a pour objectif de relier des artisans talentueux et notamment des femmes des quartiers 
défavorisés de Nairobi, Tabaka et Ukambani aux opportunités de marché en Europe 

et aux Etats-Unis. 

Les artisans qui y travaillent ont pour but de moderniser les bijoux traditionnels africains 
dans un style contemporain et au goût du jour. 

Bawa hope
kenya

« Transformer la vie des producteurs marginalisés, en particulier les femmes, d’une vie de pauvreté abjecte 
à une vie de prospérité économique et d’épanouissement social. » 

Anne Nzilani, Directrice générale de Bawa Hope.

zoom sur 
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parure narok

1.

2.

33.
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Embarquez en terre sauvage… dans ce thème qui 
entremêle matières naturelles, écologiques et 

animaux d’ici et d’ailleurs. 

Laissez-vous tenter par notre gamme de produits 
inspirés de la nature et sélectionnés avec soins. 

Découvrez nos produits en jute, en bambou, en soie et 
bien d’autres matières issues, elles aussi, 

du monde sauvage.

terre
sauvage

35.



côté nature

mugs animaux sauvages

1.

6.
7.

3.

4.

5.

2.

1.Miroir métal œil / NOA325 / 31,00€ TTC 2.Cache pot suspendu coconut / SAS339 / 7,20€ TTC 3.Mug 
Raton Laveur / MAI511 / 15,50€ TTC 4.Mug Zèbre / MAI555 / 15,50€ TTC 5.Mug Pingouin / MAI508 / 
15,50€ TTC 6.Mug Renard / MAI510 / 15,50€ TTC 7.Tisanière feuille / MAI546 / 20,90€ TTC 8.Planteur 
suspendu Basico / JUT578 / 14,50€ TTC 9.Boucles d’oreilles Paty / ASH055 / 18,90€ TTC 10.Bague Paty 
/ ASH056 / 16,90€ TTC  11.Panier bolga Naturel / YUR007 / 51,90€ TTC 12.Poche à oignons / JUT420 / 
6,10€ TTC 13.Poche à l’ail /JUT419 / 5,10€ TTC 14.Poche à pommes de terre / JUT422 / 8,50€ TTC 
15.Poche à échalotes / JUT421 / 6,10€ TTC

36.

peint à la main



L’herbe à éléphant est une plante herbacée 
généralement très haute, on la trouve le plus souvent 
dans les savanes. Elle est particulièrement appréciée 
des éléphants, ce qui lui doit son nom… Cette plante 
fait de plus en plus parler d’elle notamment grâce 
à ses capacités de production énergétique. En effet, 
elle est une très bonne alternative au fuel et au 
charbon, ce qui atténue l’empreinte carbone des 
coopératives agricoles qui l’utilisent. 

le panier bolga naturel

parure paty

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14. 15.

37.
matières 
végétales



la soie du cambodge

1.

2.

3.

4.

4.

5.

5.

38. 100% argent



Cette organisation fondée en 2001 au Cambodge permet aux femmes et personnes handicapées des 
zones rurales d’avoir accès à des revenus stables par le biais de l’artisanat. 
Elle regroupe 330 artisans, dont 300 femmes et 30 personnes handicapées.

Villageworks souhaite protéger les savoir-faire traditionnels et locaux comme la broderie à la main, la 
couture ou le tissage des fibres naturelles. L’organisation propose une large sélection de produits de 
qualité tels que des sacs, des foulards, des accessoires et des articles de décoration intérieure. Ces 

produits uniques sont fabriqués à partir d’une gamme de matériaux recyclés, organiques et naturels. 

Des initiatives écologiques ont été lancées comme la récupération des eaux de pluie, la plantation 
d’arbres et d’autre plantes pour la teinture végétale. Par ailleurs, Villageworks s’engage à ce que ses 

artisans bénéficient d’une assurance et d’indemnités maladie maladie ainsi que des droits à la retraite. 
L’organisation soutient le travail à domicile pour permettre aux artisans de s’occuper de leurs familles 

et de pouvoir travailler avec des horaires souples. Pour faciliter cela, un espace de jeu pour enfants 
avec une bibliothèque a été créé pour leurs producteurs dans la province de Kampong Thom.

Village Works
Cambodge

Les tisserands de soie sont situés au nord Ouest du Cambodge dans la province de 
Banteay Mean Chay. 
La première étape pour fabriquer ces étoles est celle du décoconnage. Les cocons 
des vers à soie sont enlevés de leur support puis triés. Les tisserands obtiennent 
ainsi la filature à partir de ce cocon. 
L’étape suivante est celle de la teinture des fils de soie. Les tisserands réunissent 
ensuite les fils de soie pour les enrouler sur des bobines afin de préparer le métier 
à tisser. La longueur des fils doit être de quarante mètres au minimum pour pouvoir 
utiliser le métier à tisser. 
Une fois tissées, les étoles passent par une dernière étape, celle des finitions avec 
la découpe puis le lavage et le séchage. 

le saviez-vous?

1.Etole en soie Balta / VIL022 / 62,00€ TTC 2.Etole en soie Odessa / VIL021 / 62,00€ TTC 
3.Etole en soie Khiev / VIL013 / 62,00€ TTC 4.Boucles d’oreilles argent Colibri / CIP385 / 41,50€ TTC 
5.Bague en argent Cruzal / CIP435 / 23,90€ TTC

zoom sur 
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ensemble flocon rouge

1.Bonnet en laine / ACP735 / 36,50€ TTC 2.Mitaines en laine / ACP736 / 36,50€ TTC

1.

2.

40.



L’Association For Craft Producers (ACP) a été créée pour aider les femmes népalaises avec de  
faibles revenus à acquérir une mobilité sociale par le biais de l’artisanat. Fondée en 1984 avec 

seulement 38 producteurs, l’ACP s’est développée et en compte aujourd’hui plus de 800, 
dont 90% sont des femmes. L’association veille à employer des femmes de toutes les ethnies,

 y compris de minorités ethniques isolées.

L’esprit de la production d’ACP est d’appliquer les techniques népalaises traditionnelles à 
des produits nouveaux et modernes. Les artisans travaillent avec des matériaux tels que le 
feutre, la fibre d’al (ortie géante), la laine, le coton et le cuivre, toujours dans le respect de 
l’environnement. Nichée au pied de l’Himalaya, l’ACP prend des mesures prudentes pour 

préserver cet environnement précieux. L’organisation dispose notamment 
d’un système de collecte des eaux de pluie qui stocke 300 000 litres d’eau.

ACP soutient les femmes dans les combats quotidiens qu’elles peuvent mener, notamment à 
travers l’éducation des jeunes filles. Par ailleurs, les producteurs ont accès à une allocation 

médicale, ainsi qu’à un compte épargne qui leur permet de mieux préparer leur retraite.

Association For 
Craft Producers

népal

zoom sur 
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1.Sac à baguette en coton bio / CRC185 / 6,90€ TTC 2.Sac à pain en coton bio / CRC186 / 5,90€ TTC
3.Sac à vrac coton bio fruits / CRC182 / 3,50€ TTC 4.Sac à vrac coton bio légumes / CRC183 / 4,90€ TTC
5.Sac à vrac coton bio graines / CRC181 / 2,50€ TTC 6.Set 4 sachets de thé coton bio / CRC187 / 3,90€ TTC  

zéro déchet

1. 2.

4.

3.

5. 6.

42.



10.Set de 4 pailles torsadées / NOA284 / 15,50€

11.Passoire à thé / JUT557 / 6,10€ TTC

8.Pochette 2 pailles en bambou / VIL018 / 6,20€ TTC

9.Set couverts en bois d’acacia / MAI565 / 13,50€ TTC

7.Set 3 emballages 
réutilisables 
SAS341 / 23,90€ TTC

Trio sacs à vrac 
coton bio 
CRC184 / 9,90€ TTC

3.

7.

8. 9. 10.

11.

4. 5.

Pour confectionner ces sacs à 
vrac, les artisans utilisent une 
technique d’impression qui est 
celle de la sérigraphie pour 
imprimer les motifs choisis sur 
le tissu en coton biologique. 
Une fois l’impression terminée, 
les artisans passent aux 
finitions  du produits, c’est-à-
dire la découpe, les coutures et 
le repassage.

Fabriqués en cire d’abeille, ces 
emballages thermoformables 

protègeront et conserveront vos 
aliments sans laisser 

ni goût ni odeur. 

le saviez-vous?

CRAFT RESOURCE CENTER
inde
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2.

3.

4.

6.

5.

7. 8.

salle de bain zéro déchet

1.Pot Pandy / SAS309 / 10,50€ TTC 2.Vide-poche Pandy / SAS310 / 12,50€ TTC 3.Trousse de toilette jute Epis / 
JUT568 / 10,30€ TTC 4.Porte-bagues Éléphant / ACP739 / 12,50€ TTC 5.Eponge Exfoliante en Sisal / SIP501 / 
7,90€ TTC 6.Petite corbeille rectangulaire / JUT487 / 4,20€ TTC 7.Corbeille rangement XL basique / JUT571 / 
13,50€ TTC 8.Tapis Natura / TRP856 / 31,00€ TTC 9.Ornement mural Arbre de vie / TRP857 / 20,90€ TTC 
10.Déco murale plumes en jute / SAS340 / 18,90€ TTC 11.Boîte en nacre Précieuse / ASH053 / 10,50€ TTC 
12. Pendentif Aromathérapie / NOA335 / 10,50€ TTC 13.Carré exfoliant en jute Mia / JUT581 / 2,90€ TTC 
14.Gant exfoliant en jute Mia / JUT580 / 8,50€ TTC 15.Lanière exfoliante en jute Mia / JUT579 / 12,50€ TTC

44.



9.

10.

11. 12.

13. 14.

5.

15.

Les artisans qui produisent cette 
lanière exfoliante font partie des 
réfugiés Biharis, une minorité 
musulmane du Bangladesh 
qui a subi des discriminations 
pendant et après la guerre de 
l’indépendance du Bangladesh en 
1971. 
Les artisans collectent de la ficelle 
de jute, puis utilisent une technique 
traditionnelle de crochet. 

Envie de profiter de vos huiles 
essentielles préférées toute la 
journée ? 
Déposez en deux gouttes sur 
la feutrine pour profiter des 
bienfaits de l’aromathérapie tout 
au long de votre journée.

la lanière exfoliante

le saviez-vous? 

45.
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Crèches et ornements d’ici et d’ailleurs...

Noël est devenu universel. 
Depuis des millénaires, des familles du monde entier 

célèbrent cette fête indépendamment 
de leurs religions.

En faisant appel à leurs savoir-faire traditionnels, 
les artisans du monde sont aussi très concernés 

par cet évènement. Ils rivalisent de créativité 
pour nous offrir ornements, crèches et 

autres objets décoratifs de styles 
et matériaux diversifiés.

noël

47.



1.Ornement métal Sol cuivré / NOA334 / 7,80€ TTC 2.Crèche suspendue 9 personnages / SAS346 / 31,00€ TTC 
3.Ornement Etoile Puneet / TRP866 / 9,30€ TTC 4.Crèche à suspendre Rueda / CIP432 / 12,50€ TTC 5.Lot de 2 
ornements feutrine Birdy / ACP598 / 14,90€ TTC 6.Ornement métal Sol doré / NOA333 / 7,80€ TTC 7.Ornement 
Sapin Puneet / TRP867 / 9,30€ TTC 8.Crèche à suspendre Calabaza / MAM014 / 16,50€ TTC 9.Ornement Ange 
Puneet / TRP868 / 9,30€ TTC 10.Crèche à suspendre Noël / NOA318 / 13,50€ TTC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

mon beau sapin

48.



les crèches de noah's ark

11.

13.

15.

12.

14.

2.

11.Crèche bougeoir Etoile dorée / NOA314 / 15,50€ TTC 12.Crèche bougeoir Soleil / NOA316 / 23,90€ TTC 
13.Crèche bougeoir Etoile filante / NOA315 / 13,50€ TTC 14.Crèche bougeoir Bethléem / NOA317 / 13,50€ TTC 
15.Crèche bougeoir Nero / NOA056 / 36,50€ TTC
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1.Crèche Lamita /CIP429 / 31,00€ TTC 2.Crèche Retable Flora /CIP403 / 20,90€ TTC 3.Crèche Sapin Dissimulé 
/CIP405 / 13,50€ TTC 4. Crèche Hoja /CIP420 / 13,50€ TTC 5.Crèche mini Etoile /CIP426 / 6,50€ TTC 6.Crèche 
Bouteille /CIP397 / 10,50€ TTC 7.Crèche Allumettes Fleur /CIP423 / 7,50€ TTC 8.Crèche Fleur bleue /CIP421 / 
12,50€ TTC 9.Crèche Soliflore /CIP422 / 12,50€ TTC

les crèches du monde

1.

3.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

5.

6.

4.

2.

9.

8.

7.

douce nuit d'hiver

10.Sapin Coco vert / SAF739 / 9,90€ TTC
11.Mug Renne / MAI557 / 15,50€ TTC
12.Bougeoir Nuit étoilée / UND006 / 15,90€ TTC
13.Mug Père-Noël / MAI556 / 15,50€ TTC
14. Dessous de plat Flocon blanc / NOA320 / 12,90€ TTC
15.Tisanière Flocons Rouge / MAI563 / 20,90€ TTC

50.

peint à la main



10.

Cette organisation soutient les artisans péruviens dont 76% sont des femmes et leur 
permet de promouvoir la culture colorée du Pérou.

La CIAP (Central Interregional de los artesanos del Perù) s’est créée en 1992 
pour regrouper des artisans de 5 régions du Pérou.

L’objectif est de se mobiliser contre l’exploitation des intermédiaires, qui imposaient aux petits 
producteurs des prix très bas et des conditions de travail inhumaines. L’organisation des artisans 

se fait autour de communautés, qui se réunissent régulièrement dans des assemblées. 
La CIAP aide les producteurs à commercialiser leurs produits. Cela passe notamment par des 

microcrédits et des formations professionnelles.

La Centrale s’organise en 3 parties : une branche commerciale (la société Intercraft Péru), une 
entreprise de tourisme responsable et une coopérative de crédit.

La plupart des artisans sont originaires de la région andine et issus de familles de paysans. 

Jusque dans les hauts plateaux péruviens et les quartiers pauvres de Lima, les artisans peuvent 
compter sur la CIAP pour maintenir des prix justes. La culture andine et les traditions de la région 
sont préservées par des produits authentiques et remplis d’histoire. Dans cette région, les produits 

sont fabriqués manuellement, grâce à des techniques d’artisanat traditionnel.

CIAP-Intercrafts
pérou

Pour confectionner ces sapins, l’artisan coupe des petits rondins de bois qui 
serviront de base au sapin.
Ensuite, il plonge les fibres de coco dans la teinture et les laisse sécher. Puis, il 
enroule des bouts de fibre de coco autour d’un fil métallique à l’aide d’un tour. Il 
coupe les fibres de manière à créer la forme du sapin. Enfin, le sapin est décoré 
avec de la colle blanche et des perles multicolores et assemblé avec sa base.

le sapin coco vert

zoom sur 
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la papeterie équitable

1.Carte Branche fleurie / MAI572 / 7,20€ TTC 2.Carte 3D Anniversaire / MAI567 / 9,30€ TTC 3.Carte 3D Arbre rouge / 
MAI569 / 9,30€ TTC  4.Carte 3D Bonhomme de neige / MAI568 / 9,30€ TTC 5.Carte Paon / MAI571 / 7,20€ TTC  6.Carte 
Naissance / MAI570 / 7,20€ TTC  7.Carte avec ornement Ange / MAI573 / 8,50€ TTC 
8.Carnet Cuir Natura GM / NOA329 / 25,90€ TTC  9.Carnet Cuir Natura PM / NOA330 / 13,50€ TTC 10.Boîte en 
bois Flora / NOA332 / 25,90€ TTC 11.Carnet cuir Thali / NOA245 / 20,90€ TTC 12.Boîte à secrets Chat / NOA241/ 
17,50€ TTC 

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

52.



Noah’s Ark est installée depuis 1986 à Moradabad, une ville du nord de l’Inde. L’objectif 
est de fournir aux petits artisans les moyens de briser le cycle de la pauvreté et de 

préserver leurs traditions culturelles et leur identité.

Les créations des 500 artisans de l’organisation sont variées : métal, bois, inox, pierre à 
savon, verre, recyclé, sculptures, objets de décoration, papeterie, bijoux, lanternes, noël, 

jardin, accessoires pour la maison …

L’association s’engage à offrir des soins médicaux aux artisans et un projet pour fournir 
de l’eau potable dans les ateliers est également en place. Par ailleurs, Noah’s Ark milite 
pour offrir un accès à l’éducation à tous. L’association a notamment construit une école, 

et le projet « Rayon d’espoir » permet à environ 220 enfants de 3 écoles différentes 
d’être scolarisés gratuitement.

NOAH S ARK
inde
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Découvrir, jouer, apprendre, 
s’éveiller et s’émerveiller !

En plus de son côté ludique et éducatif,
Cette collection de jouets sélectionner avec soins 

permet aux enfants de développer leur sens du partage 
et de transmettre aux nouvelles générations 

les valeurs équitables liées à l’humain et
 à l’environnement. 

espace
enfants
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apprendre, jouer et s'émerveiller

1.Château de princesse en bois / GPH057 / 31,00€ TTC 2.Maison à formes et chiffres / GPH055 / 46,90€ TTC 
3.Tractopelle à roulettes bois / LKD038 / 12,50€ TTC 4.Corde à sauter en bois Girafe / GPH061 / 12,50€ TTC 
5.Chenille à tirer en bois / GPH058 / 23,90€ TTC 6.Puzzle Dino 1-5 / LKD034 / 12,50€ TTC 7.Puzzle Champignon + 
6 insectes / LKD033 / 33,90€ 8.Coccinelle à roulettes en bois / LKD036 / 12,50€ TTC 9.Abeille à roulettes en bois / 
LKD035 / 12,50€ TTC 10.Puzzle apprentissage heure / GPH056 / 23,90€ TTC

1.

2.

56. Jouets testés aux normes CE

3+

10m+

Gospel house
sri lanka

Aujourd’hui, Gospel House compte plus 
de 100 producteurs, réintégrés dans 
le marché du travail. Les jouets sont 
confectionnés à la main. Le design des 
produits est local et de nouveaux jouets 
sont proposés chaque année. Le bois 
utilisé est l’Albizia, un bois durable cultivé 
dans les plantations de thé du Sri Lanka.

le saviez-vous?
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sauvons notre planète

COT COT COT lulu la tortue

1.

2.

3.

1. Livre Sauvons la planète / SEL096 / 36,50€ TTC 2.Cycle de vie de la poule / SEL094 / 36,50€ TTC 3. Peluche 
Lulu la Tortue / SEL098 / 22,90€ TTC 4. Poupée Policier Covid / SEL100 / 18,90€ TTC 5.Poupée Docteur Covid / 
SEL099 / 18,90€ TTC 6. Poupée Alex / SEL102 / 18,90€ TTC 7. Poupée Selyna / SEL101 / 18,90€ TTC
8.Panoplie du Docteur/ SEL093 / 31,00€ TTC

58.
Jouets testés aux normes CE
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les héros du quotidien

love is love

La pandémie de coronavirus 
a mobilisé de nombreux 
héros de la vie quotidienne 
pour protéger la planète 
de la crise sanitaire. Notre 
partenaire Selyn a conçu 
une collection de poupées 
en édition limitée pour leur 
rendre hommage. Cette 
collection offre aux parents 
une nouvelle manière de 
remercier nos héros de tous 
les jours tout en apprenant 
aux enfants l’importance 
du rôle que jouent ces 
personnes dans notre vie.

Tout le monde a le droit d’aimer et 
d’être aimé ! C’est pourquoi, Selyn a 
décidé de créer une collection dédiée 
à la sensibilisation aux droits de la 
communauté LGBTQI+ dans le monde.
Ces jouets faits main sont d’excellents 
outils d’apprentissage et de jeu qui 
amènent les enfants à mieux comprendre 
la diversité et les familles de la 
communauté LGBTIQ+.

allô docteur ?
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À partir des années 1970 et de l’importation massive de produits bon marché, de nombreux 
tisserands sri lankais ont perdu leur travail. En 1991, Sandra Wanduragala, une avocate 
engagée pour la protection des familles, crée un atelier de tissage et de couture baptisé 

« Selyn » dans le garage sa maison. L’organisation, qui a débuté avec seulement 
15 artisanes, compte aujourd’hui 1000 artisans au sein de ses réseaux ! La fille de Sandra, 

Selyna a rejoint la direction de l’entreprise.

Selyn s’est fixée comme mission de développer une entreprise sociale, fondée sur les principes 
du commerce équitable, afin d’améliorer le niveau de vie des femmes et des hommes des 

zones rurales et de donner aux communautés les moyens d’agir. Aujourd’hui, Selyn est l’une 
des plus grandes entreprises sociales du Sri Lanka.

Les producteurs tissent une myriade de tissus, qui deviennent des textiles d’intérieur, 
des vêtements et des jouets pour enfants. Les fils de coton sont colorés 

avec des colorants écologiques non toxiques.

selyn
sri lanka

zoom sur 

Pour confectionner ces magnifiques jouets en tissu, notre partenaire Selyn au Sri Lanka commence par 
colorer des fils de coton brut avec des colorants non-toxiques et écologiques. Cette étape dure 36 heures, 
car un traitement particulier est fait sur les eaux usées avant leur évacuation dans un souci de protection 
de l’environnement. 

Par la suite, les artisans créent des bobines de fil à l’aide d’une machine à filer puis passent à la fabrication 
manuelle des tissus sur des métiers à tisser. Ensuite, ils découpent et assemblent les pièces de tissus puis 
rembourrent manuellement chaque jouet.

Enfin, la sécurité étant la priorité de notre partenaire, chaque jouet est passé au détecteur de métaux afin 
de s’assurer qu’aucune aiguille ou autre matériel de fabrication ne s’y soit accidentellement glissé. Une 
série de tests est aussi effectuée pour répondre à la réglementation européenne.

Du coton brut au jouet... 
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marionnettes à doigts

pochette chiffres et couleurs

2.Marionnettes doigts Figurines 
/ SEL105 / 2,60€ TTC l’unité 

3.Marionnettes à doigts Savane 
/ SEL103 / 17,50€ TTC

4.Marionnettes doigts Océan 
/ SEL104 / 17,50€ TTC

1.Pochette chiffres et couleurs / SEL095 / 31,00€ TTC 

1.

2.

3. 4.
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Bioviva : faire du bien à soi, aux autres et à la planète. 
Bioviva s’est fixé comme objectif de faire découvrir et aimer la nature à travers le jeu pour que les 
enfants puissent, demain, en prendre soin. 
Le meilleur moyen de faire évoluer les comportements en matière de respect de l’environnement 
est le jeu, considéré comme la meilleure méthode d’apprentissage de nouveaux comportements.
Ainsi, depuis plus de 20 ans, Bioviva conçoit des jeux sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant, 
exclusivement fabriqués en France, selon une démarche d’éco-conception respectueuse des 
hommes et de l’environnement (papier, carton et bois labellisés FSC, encres à base végétale,...)
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RETROUVEZ LES AUTRES JEUX EN BOUTIQUE OU 
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

ARTISANS DU MONDE 
DISTRIBUE LES JEUX BIOVIVA

1. Climat Tic Tac / BVV102 / 29,90€ TTC De 2 à 5 joueurs. A partir de 10 ans. 
2. Bioviva! Planète Jungles et forêts / BVV094 / 14,90€ TTC De 2 à 4  joueurs. A partir de 8 ans. 
3. Bioviva! Planète Mer et Océans / BVV093 / 14,90€ TTC De 2 à 4  joueurs. A partir de 8 ans. 
4. Défi nature escape exploration / BVV101 / 14,90€ TTC De 1 à 3 joueurs. A partir de 7 ans. 
5. Défi nature junior mer / BVV097 / 8,90€ TTC De 1 à 4  joueurs. A partir de 5 ans. 
6. Défi nature junior savane / BVV098 / 8,90€ TTC De 1 à 4  joueurs. A partir de 5 ans. 
7. Défi nature junior mythologie / BVV099 / 8,90€ TTC De 2 à 6  joueurs. A partir de 7 ans. 
8. Défi nature supers pouvoirs des animaux / BVV100 / 8,90€ TTC De 2 à 6  joueurs. A partir de 7 ans. 
9. Enigmes découvertes inventions / BVV096 / 9,90€ TTC De 2 à 6  joueurs. A partir de 9 ans.   
10. Enigmes monde marin / BVV095 / 9,90€ TTC le jeu De 2 à 6  joueurs. A partir de 7 ans.    

Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois
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pour acheter :

Pour plus d’informations, contactez-nous:
solidar'monde 

14 rue de la Beaune - 93181 Montreuil Cedex
Tél : 01 43 60 11 50

soyons artisans d'un autre monde

Artisans
du Monde

Pour un commerce équitable

Depuis 1974

sur notre
boutique en ligne

en boutique
Artisans du monde

www.boutique-artisans-du-monde.
com/les-points-de-vente-artisans-

du-monde.html

www.boutique-
artisans-du-monde.com


