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L’ORGANISATION : ACP 

L’Association for Crafts Producers est une société privée à but non lucratif, créée pour soutenir l’activité des artisans 

népalais. Lancée avec 38 producteurs et cinq employées, ACP appuie aujourd’hui 1200 artisans (dont 90% de 

femmes) de 15 districts du Népal dans 22 domaines d’activités (céramique, feutre, tissage,…). L’apport économique 

et social de cette organisation a pu garantir aux femmes des revenus supplémentaires, une couverture sociale, 

l'accès à l'éducation, mais aussi et surtout une nouvelle place dans la société népalaise majoritairement patriarcale. 

Elle a aussi montré que l’artisanat, bien souvent relégué au rang de passe-temps, était pour ces femmes un véritable 

métier, rémunérateur et formateur. Saluons le fait qu’en 2002, Meera BETHARAI la créatrice du projet, a été la 

première femme à recevoir le prix d’«Entrepreneure de l’année» au Népal. 

 



COTON 

ACP365, ACP366 

TABLIER 

 

 

MANIQUE 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : MINA THAPA 

Mina Thapa est à la tête de ce groupe de tissage de coton de la périphérie de Katmandou. Les artisanes y travaillent 

avec ACP depuis maintenant 8 ans. Les étapes de production allant du tissage à la couture, en passant par la coupe, 

les teintes et les impressions sont accomplies à l’atelier. En plus de son partenariat avec ACP, Mina Thapa exerce son 

activité de tailleur et vend ses produits dans sa propre boutique.  

Code article :   ACP365 

Description :   75 x 68cm 
Traduction de l’inscription :  
« Cuisinez équitable ! » 

Famille :   Linge de table 

Matériau principal :  100% coton 

Processus de production : Tissage, couture, impression au tampon 

Origine :   Kalanki 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Mina Thapa 

Conseils d’entretien :  Laver à 30°C 

 

Code article :   ACP366 

Description :   20 x 20cm 
Traduction de l’inscription :  
« Cuisinez équitable ! » 

Famille :   Linge de table 

Matériau principal :  100% coton 

Processus de production : Tissage, couture, impression au tampon 

Origine :   Kalanki 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Mina Thapa 

Conseils d’entretien :  Laver à 30°C 

 



ACP367, ACP368 

TORCHON 

 

 

 

 

 

GANT FOUR 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : KAMALA SHRESTHA 

Kamala Shrestha et son groupe de Ravibhawan travaillent depuis 17 ans avec ACP. Elle a commencé dans un autre 

groupe du réseau d’ACP avant de fonder le sien. Les ventes dans le circuit équitable représentent la moitié du 

revenu de ces artisanes, qui maîtrisent le tissage, la teinte, l’impression, la couture et la finition.  

 

Code article :   ACP367 

Description :   50 x 56cm 
Traduction de l’inscription :  
« Cuisinez équitable ! » 

Famille :   Linge de table 

Matériau principal :  100% coton 

Processus de production : Tissage, couture, impression au tampon 

Origine :   Kalanki 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Mina Thapa 

Conseils d’entretien :  Laver à 30°C 

 

Code article :   ACP368 

Description :   36 x 1cm 
Traduction de l’inscription :  
« Cuisinez équitable ! » 

Famille :   Linge de table 

Matériau principal :  100% coton 

Processus de production : Tissage, couture, impression au tampon 

Origine :   Kalanki 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Mina Thapa 

Conseils d’entretien :  Laver à 30°C 

 



ACP373, ACP374, ACP375 

BAVOIRS TURQUOISE, JAUNE ET BLEU 

 

 

 

 

 

 

 

 ACP373-02    ACP374-02    ACP375-02 

 

PRODUCTEUR : RAMITA MAHARJAN 

Ramita est la fille de Magali Maharjan, elle-même productrice de feutrine du réseau ACP. Ramita étant plus douée 

dans la couture, elle a monté ce groupe il y a de cela 17 ans. Toutes les opérations, du tissage aux finitions, sont 

accomplies dans leur atelier. L’idée de proposer ces bavoirs lui est venue lorsqu’elle en a confectionné pour ses 

propres enfants. 

 

 

Code article :  ACP373-02, ACP374-02, ACP372-02 Processus de production : Tissage, couture, 
             Impression au tampon 

Description :  27 x 24cm. Vendu Par 2   Origine :   Kritipur 

Famille :  Accessoires autres   Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : 100% coton    Producteur :   Ramita Maharjan 

Conseils d’entretien : Laver à 30°C 



ACP381, ACP391 

COUSSIN DE RELAXATION YEUX (YOGA) 

 

 

COUSSIN DE MEDITATION 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : LAXMI MAHARJAN 

Laxmi est à la tête d’un groupe de 9 artisanes tisserandes et couturières depuis maintenant 19 ans. Elles réalisent 

aussi des pièces de broderie selon la demande. Le développement de cette gamme d’accessoires de méditation, a 

éveillé leur intérêt pour les techniques traditionnelles de méditation et de thérapie. 

 

Code article :   ACP381 

Description :   20 x 10cm. 
Rembourrage graines de moutarde 

Famille :   Utilitaires autres 

Matériau principal :  100% Coton 

Processus de production : Tissage, couture, impression au tampon 

Origine :   Lubu 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Laxmi Maharjan 

Conseils d’entretien :  Laver la housse à 30°C 

 

Code article :   ACP391 

Description :   Diam 30 x H 16cm 
Rembourrage coton 

Famille :   Utilitaires autres 

Matériau principal :  100% Coton 

Processus de production : Tissage, couture 

Origine :   Lubu 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Laxmi Maharjan 

Conseils d’entretien :  Laver la à la brosse 

 



ACP369, ACP370, ACP371, ACP372 

TROUSSE IMPRIME SUNITA TURQUOISE / BLEUE 

 

 

 

 

 

 

   ACP369        ACP370 

 

TROUSSE IMPRIME DIXA MARRON / VERT 

 

 

 

 

 

 

   ACP371       ACP372 

PRODUCTEUR : RESHMA PRAJAPATI 

Reshma et son groupe de tisserandes / couturières, basé dans la périphérie de Katmandou,  travaille depuis 7 ans 

avec ACP. Le travail se fait dans l’atelier de sa mère, qui est très bien équipé pour les impressions au tampon.  

Reshma a cependant pour projet d’investir dans son propre atelier. 

 

Code article :  ACP369, ACP370  Processus de production :  Tissage, couture, 
impression au tampon 

Description :  5,5 x 20cm   Origine :   Thamel  

Famille :  Trousses   Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : 100% coton   Producteur :   Reshma Prajapati 

 

 

Code article :  ACP371, ACP372  Processus de production :  Tissage, couture, 
impression au tampon 

Description :  5,5 x 20cm   Origine :   Thamel  

Famille :  Trousses   Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : 100% coton   Producteur :   Reshma Prajapati 

 

 



GUIRLANDES EN PAPIER 

ACP068, ACP383, ACP384, ACP385, ACP386, ACP387, ACP388, 

ACP389, ACP390 

GUIRLANDE FLOCONS ET ETOILES 

 

GUIRLANDE CERCLES BLEUS 

 

 

GUIRLANDE ARTISANS DU MONDE 

 

Code article :   ACP068 

Description :   142cm. Avec grelot à l’extrémité 

Famille :   Articles de Noël 

Matériau principal :  Papier recyclé 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Maiti Craft 

Code article :   ACP383 

Description :   180cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Papier recyclé 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Maiti Craft 

Code article :   ACP384 

Description :   180cm 

Famille :   Outils Solidar Monde 

Matériau principal :  Papier recyclé 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Maiti Craft 



GUIRLANDE CERCLES ARGENT 

 

 

GUIRLANDE FORMES GEOMETRIQUES 

 

 

 

GUIRLANDE COEURS 

 

Code article :   ACP385 

Description :   180cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Papier recyclé 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Maiti Craft 

Code article :   ACP386 

Description :   180cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Papier recyclé 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Maiti Craft 

Code article :   ACP387 

Description :   150cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Papier recyclé / imprimé 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Maiti Craft 



 

 

GUIRLANDE CHATS 

 

 

 

 

GUIRLANDE FEUILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   ACP388 

Description :   150cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Papier recyclé / imprimé 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Maiti Craft 

Code article :   ACP389 

Description :   150cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Papier recyclé /imprimé 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Maiti Craft 



 

 

GUIRLANDE PAPILLONS 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : MAITI CRAFT 

Le fondateur de cet atelier a appris au cours d’un voyage en Inde les techniques de production de carton et de 

papier recyclés, ainsi que différents procédés d’impression. Il a ouvert un atelier près de Katmandou à son retour, où 

avec 9 autres employés, il produit des boîtes en carton, des guirlandes, des cartes de vœux, des pochettes à 

cadeaux… Le partenariat avec ACP dure depuis 2009 et leur permet d’obtenir de meilleurs prix pour leur production 

ainsi qu’une protection sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   ACP390 

Description :   150cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Papier recyclé /imprimé 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Maiti Craft 



CERAMIQUE 

ACP315, ACP316, ACP317, ACP382 

 

TASSE ET SOUCOUPE RIZIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIERE RIZIERE 

 

 

 

 

 

 

Code article :   ACP315 

Description :   Tasse : Diam 7 x H 6,5cm 
    Soucoupe : Diam 14cm 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Façonné au tour de potier 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Tej Bahadur Prajapati 

Conseils d’entretien :  Non adapté au lave-vaisselle 
    Non adapté au micro-ondes 
 

Code article :   ACP316 

Description :   Diam 13 x H 13,5cm 
Capacité 0,8 L 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Façonné au tour de potier 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Tej Bahadur Prajapati 

Conseils d’entretien :  Non adapté au lave-vaisselle 
    Non adapté au micro-ondes 
 



BOL RIZIERE 

 

 

 

 

 

CRECHE CERAMIQUE 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : TEJ BAHADUR PRAJAPATI 

Tej Bahadur Prajapati produit des poteries pour ACP depuis 2003 au sein 

de différents groupes d’artisans. Grâce au revenu ainsi touché, il a depuis 

peu ouvert son propre atelier où il peut laisser libre cours à ses 

inspirations. Il est très enthousiaste à l’idée de commencer la production 

de ses propres designs. 

 

 

Code article :   ACP317 

Description :   Diam 14 x H 5,5cm 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Façonné au tour de potier 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Tej Bahadur Prajapati 

Conseils d’entretien :  Non adapté au lave-vaisselle 
    Non adapté au micro-ondes 
 

Code article :   ACP382 

Description :   Personnages : environ 12cm 

Famille :   Articles de Noël 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Tej Bahadur Prajapati 



 

ACP318, ACP319, ACP320, ACP321 

TASSE RIZIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUG RIZIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   ACP318-02 

Description :   Diam 7 x H 7cm. Vendu par 2 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Façonné au tour de potier 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Dan Krishna Prajapati 

Conseils d’entretien :  Non adapté au lave-vaisselle 
    Non adapté au micro-ondes 
 

Code article :   ACP319-02 

Description :   Diam 8,5 x H 10,5cm. Vendu par 2 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Façonné au tour de potier 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Dan Krishna Prajapati 

Conseils d’entretien :  Non adapté au lave-vaisselle 
    Non adapté au micro-ondes 
 



VERRE NEPAL BONHOMMES 

 

 

 

 

 

 

 

VERRE NEPAL PAYSAGES 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : DAN KRISHNA PRAJAPATI 

Dan Krishna Prajapati fournit ACP en poteries depuis 15 ans, en s’efforçant de toujours allier nouveaux designs et 

savoir-faire traditionnels. C’est l’un des potiers les plus expérimentés travaillant pour ACP, et qui partage toujours 

avec plaisir ses connaissances avec les plus jeunes. 

 

Code article :   ACP321-02 

Description :   Diam 9 x H 12cm. Vendu par 2 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Façonné au tour de potier,  
peint à la main (chaque modèle  
est unique) 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Dan Krishna Prajapati 

Conseils d’entretien :  Non adapté au lave-vaisselle 
    Non adapté au micro-ondes 
 

Code article :   ACP320-02 

Description :   Diam 9 x H 12cm. Vendu par 2 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Façonné au tour de potier,  
peint à la main (chaque modèle  
est unique) 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Dan Krishna Prajapati 

Conseils d’entretien :  Non adapté au lave-vaisselle 
    Non adapté au micro-ondes 
 



FEUTRINE 

PROCESSUS DE FABRICATION 

1. La matière première vient des ateliers centraux d’ACP qui fabrique les rouleaux de laine et en font la 

teinture. La laine est importée de Nouvelle Zélande, ce matériel est en effet rare et cher au Népal. 

2. La laine est passée dans une machine qui va brosser la laine pour la rendre rugueuse et former des gros 

rouleaux. 

3. Les pièces de feutrine sont réalisées dans les ateliers en empilant des couches de laine et en les frottant 

constamment avec de l’eau et du savon pour emmêler les fibres. C’est un travail très long pour obtenir des 

pièces de feutres compactes et rigides et pouvoir ainsi en faire des objets solides. Pour donner une idée 

entre la quantité de laine incorporée et l’objet final, le volume est divisé par 2 ! 

4. Ensuite la forme est donnée à la pièce en utilisant des moules et en continuant sans cesse de frotter la pièce 

avec de l’eau et du savon. Les motifs sont apportés par de nouvelles pièces de feutre incorporées par le 

même mécanisme de frottement : les motifs ne sont pas des motifs collés mais intégrés ! 

5. Les objets sont ensuite séchés dans un four à gaz, puis le séchage se termine au soleil. 

 

ACP339, ACP340, ACP341 

 

PORTRE-MONNAIE ELEPHANT GRIS / ROSE / BLEU 

 

 

 

 

 

 

 ACP339     ACP340     ACP341 

PRODUCTEUR : BINA NAGARKOTI 

Bina travaille en partenariat avec ACP depuis 2003. C’est sa sœur, qui fait également partie du réseau, qui l’a 

encouragée à la rejoindre au sein de l’organisation de commerce équitable. Elle reçoit le feutre teinté, qu’elle 

découpe, coud et finit à son domicile. 

 

Code article :  ACP339, ACP340, ACP341 Processus de production : Couture 

Description :  13 x 10cm   Origine :   Kritipur 

Famille :  Portefeuille / monnaie  Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Bina Nagarkoti 



ACP325, ACP326, ACP327, ACP328, ACP329, ACP333, ACP334, 

ACP335 

PORTE-MONNAIE TURQUOISE / BLEU / MARRON 

 

 

 

 

 

 ACP325     ACP326     ACP327 

 

HOUSSE SMARTPHONE TURQUOISE / BLEUE / MARRON 

 

 

 

 

 

 

    ACP333   ACP334   ACP335 

 

 

 

Code article :  ACP325, ACP326, ACP327 Processus de production : Couture 

Description :  10,5 x 7,5cm   Origine :   Ravibhawan 

Famille :  Portefeuille / monnaie  Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Bina Nagarkoti 

Code article :  ACP333, ACP334, ACP335 Processus de production : Couture 

Description :  8,5 x 3cm   Origine :   Ravibhawan 

Famille :  Trousse    Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Bindu Bhujel 



 

PORTE-MONNAIE MULTICOLORE 

 

 

 

 

 

 

TROUSSE MULTICOLORE 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : BINDU BHUJEL 

Bindu Bhujel a rejoint ACP en 2000 comme couturière, puis aussi comme responsable produit de la gamme textile, 

ce qui lui garantit un travail à temps plein. Elle confectionne ces produits en feutre à son domicile, et en tire ainsi un 

revenu lui permettant de vivre dignement. 

 

Code article :   ACP328 

Description :   10 x 7cm 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Feutrine 

Processus de production : Couture 

Origine :   Ravibhawan 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Bindu Bhujel 

 

Code article :   ACP329 

Description :   15 x 10cm 

Famille :   Trousse 

Matériau principal :  Feutrine 

Processus de production : Couture 

Origine :   Ravibhawan 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Bindu Bhujel 

 



ACP322, ACP323, ACP324, ACP330, ACP331, ACP332 

TROUSSE TURQUOISE /BLEUE / MARRON 

 

 

 

 

 

 

 ACP322     ACP323     ACP324 

 

POCHETTE PASSEPORT TURQUOISE / BLEUE / MARRON 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : LILA BHANDARI 

Cela fait maintenant une dizaine d’années que Lila confectionne des produits en feutre pour ACP. Comme les autres 

femmes travaillant le feutre, elle ne travaille pas en groupe mais depuis son domicile. Son travail est la seule source 

de revenus pour sa famille. Sans celui-ci, ses enfants ne bénéficieraient pas d’une éducation primaire. 

 

Code article :  ACP322, ACP323, ACP324 Processus de production : Couture 

Description :  19,5 x 11cm   Origine :   Kalanki 

Famille :  Trousse    Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Lila Bhandari 

Code article :  ACP330, ACP331, ACP3232 Processus de production : Couture 

Description :  11,5 x 16cm   Origine :   Kalanki 

Famille :  Trousse    Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Lila Bhandari 



ACP348, ACP349, ACP350, ACP351 

 

PORTE-CLEFS CŒUR BLEU / FUSHIA / MARRON / TURQUOISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACP348-02   ACP349-02   ACP350-02  ACP351-02 

  

 

 

PRODUCTEUR : SUNITA THAPA 

Cela fait bientôt 20 ans que Sunita fait partie du réseau ACP, au sein duquel elle s’est faite une réputation pour ses 

talents de brodeuse. Ce travail lui a apporté stabilité et sérénité. 

 

 

 

 

Code article :  ACP348-02, ACP349-02, Processus de production : Couture et broderie 
   ACP350-02, ACP351-02 

Description :  6 x 4,5. Vendu par 2  Origine :   Dhungeadda 

Famille :  Portefeuille / monnaie  Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Sunita Thapa   



 

ACP336, ACP337, ACP338 

 

POCHETTE A EPINGLES TURQUOISE / BLEUE / MARRON 

 

 

 

 

 
 ACP336     ACP337     ACP338 

 

 

PRODUCTEUR : NANU THAPA 

Nanu a rejoint ACP il y a moins d’un an. Elle était alors sans emploi, et sa famille se trouvait alors dans une situation 

très précaire. Le travail que lui procure ACP lui permet ainsi qu’à sa famille de manger correctement et de voir 

l’avenir sous un meilleur jour. 

 

 

 

 

 

Code article :  ACP336, ACP337, ACP338 Processus de production : Couture 

Description :  10 x 16cm   Origine :   Naikap 

Famille :  Trousse    Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Nanu Thapa  



 

ACP352, ACP353, ACP354, ACP355, ACP356, ACP357, ACP377 

 
MARQUE-PAGE HIBOU BLEU / TURQUOISE / FUSHIA 

 

 

 

 

 

 

 ACP352     ACP353     ACP354 

 

BROCHE HIBOU TURQUOISE BLEU 

 

 

 

 

 

 

   ACP355    ACP356   ACP357 

Code article :  ACP352, ACP353, ACP354 Processus de production : Couture et broderie 

Description :  Chouette : 4,5 x 4cm  Origine :   Satdobato 
   Fil : 19cm, avec un grelot 

Famille :  Autres artisanat  Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Craft Nepal  

Code article :  ACP355, ACP356, ACP357 Processus de production : Couture et broderie 

Description :  Chouette : 4,5 x 4cm  Origine :   Satdobato 

Famille :  Autres artisanat  Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Craft Nepal  



 

 

CRECHE MONOBLOC EN FEUTRE 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : CRAFT NEPAL 

Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans au sein d’ACP comme employé, le dirigeant de Craft Nepal s’est établi 

près de Katmandou. Il emploie plus de 40 personnes selon les standards du commerce équitable, dans ses ateliers 

qui produisent essentiellement pour ACP. 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   ACP377 

Description :   10 x 6cm 

Famille :   Articles de Noël 

Matériau principal :  Feutrine 

Processus de production : Couture 

Origine :   Satdobato 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Craft Nepal 

 



 

ACP345, ACP346, ACP347 

 

ELASTIQUE A CHEVEUX POMPOM BLEU / FUSHIA / MARRON 

 

 

 

 

 

 

 

  ACP345-02    ACP346-02         ACP347-02 

 

PRODUCTEUR : NARAYANI KARKI 

Narayani est membre d’ACP depuis 18 ans. Sa spécialité est la broderie ; mais selon les commandes, elle s’adapte 

facilement à différent types de travail sur coton ou feutrine, comme ici avec ces élastiques à cheveux. Son travail 

pour l’organisation est sa principale source de revenus, et lui permet de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa 

famille. 

 

 

 

 

 

Code article :  ACP345-02, ACP346-02, Processus de production : Couture  
ACP347-02 

Description :  Diam 4cm. Vendu par 2  Origine :   Kalanki 

Famille :  Broches et barrettes  Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Narayani Karki 



 

ACP342, ACP343, ACP344 

 

ELASTIQUE A CHEVEUX FLEUR PRUNE / ROUGE / ROSE 

 

 

 

 

 

 

 

  ACP342-02    ACP343-02    ACP344-02 

 

 

 

PRODUCTEUR : MALATI SURKHETI 

Malati habite chez sa mère avec son jeune fils. Depuis maintenant 6 ans, le revenu de son travail pour ACP lui 

permet de payer les frais de scolarité de son enfant.  

 

 

 

 

 

 

Code article :  ACP342-02, ACP343-02, Processus de production : Couture 
ACP344-02 

Description :  Diam 4cm. Vendu par 2  Origine :   Mata Tirtha 

Famille :  Broches et barrettes  Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Feutrine   Producteur :   Malati Surkheti 



 

ACP361, ACP362, ACP363, ACP364, ACP376 

 

BROCHE BOUQUET ROUGE / BLEU 

 
ACP361 

 
ACP362 

 

BROCHE FLEUR PRUNE GM 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   ACP361, ACP362 

Description :   Diam 7,5cm 

Famille :   Broches et barrettes 

Matériau principal :  Feutrine 

Processus de production : couture 

Origine :   Kalanki 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Sarita Bhudhathoki 

 

Code article :   ACP363 

Description :   Diam 7,5cm 

Famille :   Broches et barrettes 

Matériau principal :  Feutrine 

Processus de production : couture 

Origine :   Kalanki 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Sarita Bhudhathoki 

 



 

 

BROCHE FLEUR FUSHIA PM 

 

 

 

 

CRECHE FEUTRINE 5 PERSONNAGES 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : SARITA BHUDHATHOKI 

Cette artisane est partenaire d’ACP depuis 20 ans et fait ainsi partie des artisanes les plus expérimentées. Elle aide 

donc à la formation des plus jeunes et participe au développement des nouveaux produits. 

 

 

 

Code article :   ACP364 

Description :   Diam 6cm 

Famille :   Broches et barrettes 

Matériau principal :  Feutrine 

Processus de production : couture 

Origine :   Kalanki 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Sarita Bhudhathoki 

 

Code article :   ACP376 

Description :   Personnages : environ 9cm 

Famille :   Articles de Noël 

Matériau principal :  Feutrine 

Processus de production : couture, broderie 

Origine :   Kalanki 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Sarita Bhudhathoki 

 



 

DIVERS TEXTILE 

ACP358, ACP359, ACP360 

BROCHE FLEUR ZIP BLEUE / ROUGE / FUSHIA 

 

 

 

 

 

 

   ACP358    ACP359          ACP360 

 

 

PRODUCTEUR : AABETI SUBEDI 

Il y a 15 ans, un groupe de chômeurs a frappé à la porte d’ACP. Ils avaient entendu parler de l’organisation et ont vu 

en elle un nouvel espoir. C’est ainsi qu’est né Aabeti Subedi. Ce travail leur garantit un travail à temps plein en cas de 

grosse commande. Ils aimeraient pouvoir produire et vendre plus pour plus de stabilité.  

Les broches développées à partir de fermeture-éclair sont un nouveau concept surprenant qu’ils ont créé dans leurs 

ateliers. 

 

 

 

 

 

Code article :  ACP358, ACP359, ACP360 Processus de production : Couture 

Description :  Diam 7,5cm   Origine :   Kalanki 

Famille :  Broches et barrettes  Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Zip    Producteur :   Aabeti Subedi 



 

AIMANTS 

ACP378, ACP379, ACP380 

 

MAGNETS GANESH MULTICOLORES 

 

 

 

 

 

 

MAGNET CHIEN 

 

 

 

Code article :   ACP378 

Description :   Boîte : 5 x 15,5 x 2,5cm 
    Aimants : 4 x 3cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Argile, papier et coton 

Processus de production : modelage 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Madhyapur Mask 

 

Code article :   ACP379-03 

Description :   3cm. Vendu par 3 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Argile, papier et coton 

Processus de production : modelage 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Madhyapur Mask 

 



 

 

MAGNET LION 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : MADHYAPUR MASK 

Madhyapur Mask regroupe six artisans, qui modèlent et peignent des articles de décoration, dont des aimants. Ils 

modèlent notamment des divinités indoues, qui se prêtent particulièrement au style de peinture coloré qu’ils 

affectionnent. Les sculptures sont faites d’un mélange d’argile et de papier, auquel les artisans ajoutent parfois du 

coton, afin que les produits soient plus solides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   ACP380-03 

Description :   3cm. Vendu par 3 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Argile, papier et coton 

Processus de production : modelage 

Origine :   Bhaktapur 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Madhyapur Mask 

 



 

INSTRUMENTS 

ACP392, ACP394, ACP395 

 

DAMRU 

 
 

 

 

CYMBALES MANJURA 

 

 

 

 

Code article :   ACP392 

Description :   Diam 8,5 x H 22cm 

Famille :   Instruments de musique 

Matériau principal :  Bois de pin et cuir 

Origine :   Thamel 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Saroj Instruments 

 

Code article :   ACP394 

Description :   Diam 7,5 

Famille :   Instruments de musique 

Matériau principal :  Bronze 

Processus de production : Moulage 

Origine :   Thamel 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Saroj Instruments 

Conseils d’entretien : Laver à l’eau chaude avec un 

chiffon 

 



 

 

 

 

FLÛTE TRAVERSIERE TIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : SAROJ INSTRUMENTS 

Ce groupe d’artisans produit des instruments divers et variés. Pour fabriquer un bon instrument, il faut à la fois être 

un artisan doué et connaître la musique. C’est pourquoi ce groupe réunit des artisans ayant chacun des 

connaissances précises dans des domaines différents. ACP commercialise leurs pièces depuis 10 ans, à l’export aussi 

bien que dans la boutique ACP de Katmandou. 

 

 

 

 

 

 

Code article :  ACP395    Processus de production : Couture 

Description :  42cm    Origine :   Thamel 

Famille :  Instruments de musique Organisation de producteurs : ACP 

Matériau principal : Bois    Producteur :   Saroj instruments 



 

ACP393, ACP396, ACP397 

 

CLOCHE CARILLON 

 

 

 

CYMBALES « DE BON AUGURE » 

 

 

 

 

 

 

Code article :   ACP393 

Description :   Diam 6,5 x H 8cm  

Famille :   Instruments de musique 

Matériau principal :  Bronze 

Processus de production : Moulage / ferronnerie 

Origine :   Thamel 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Tuladhar Handicraft 

Conseils d’entretien : Laver à l’eau chaude avec un 

chiffon 

 

Code article :   ACP396 

Description : Diam 6cm, signes bouddhistes de 

bon augure en relief 

Famille :   Instruments de musique 

Matériau principal :  Bronze 

Processus de production : Moulage 

Origine :   Thamel 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Tuladhar Handicraft 

Conseils d’entretien : Laver à l’eau chaude avec un chiffon 

 



 

 

CLOCHE BOUDHISTE 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : TULADHAR HANDICRAFT 

Ce groupe d’artisans de Katmandou produit depuis plus de 10 ans des instruments traditionnels népalais et tibétains 

en cuivre et en bronze. Ils achètent leur matières premières à des négociants indiens, puis ils les fondent à plus de 

4000°C, les moulent, les découpent, les polissent et les finissent dans leurs ateliers. A travers ces instruments, les 

artisans se disent fiers d’exporter leur culture qui leur est chère. 

 

 

 

 

 

 

Code article :   ACP397 

Description : La cloche du culte bouddhiste. Diam 

9 x H 16cm 

Famille :   Instruments de musique 

Matériau principal :  Bronze 

Processus de production : Moulage 

Origine :   Thamel 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Tuladhar Handicraft 

Conseils d’entretien : Laver à l’eau chaude avec un chiffon 

 



 

ACP398 

 

BOL CHANTANT 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : BRONZE HOUSE 

Bronze House est spécialisé dans les bols chantant depuis dix ans. L’entreprise propose toutes sortes de bols 

chantant en différents alliages et différentes formes pour des sonorités toutes particulières. En exportant ces 

produits issus de la tradition des moines bouddhistes, très présents au Népal, les artisans sont les ambassadeurs 

d’une culture qui gagnerait à être mieux connue. 

Mode d’emploi : 
Pour faire chanter le bol, posez-le dans votre paume et passez lentement le bâton sur l’extérieur des parois. Il va 

alors entrer en vibration et le son va lentement s’amplifier. Si vous n’y arrivez pas du premier coup, vous énerver et 

vous obstiner n’aideront pas. Prenez calmement le temps de réessayer… 

 

Code article :   ACP397 

Description : Diam 11,5 x H 6cm 

Famille :   Instruments de musique 

Matériau principal :  Bronze 

Processus de production : Moulage 

Origine :   Thamel 

Organisation de producteurs : ACP 

Producteur :   Bronze House 

Conseils d’entretien : Laver à l’eau chaude avec 

un chiffon 

 


