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L’ORGANISATION : CRS 

Craft Resource Center (CRC) est une organisation à but non lucratif fondée en 1989 dans le but mettre en lien les 
ateliers d’artisans du Nord-Est indien avec le marché international. L’organisation a pour but de développer 
l’autonomie financière des plus défavorisés de la société indienne en achetant à près de 35 groupes d’artisans 
spécialisés dans les bijoux, le textile (comme le  groupe SRS), la maroquinerie... Tous ces artisans, aussi doués soient-
ils, ne pouvaient tirer de leur activité un revenu décent sur le marché local, et n’avaient ni les moyens ni les 
techniques pour commercialiser eux-mêmes leurs produits à l’international. Aujourd’hui, plus de 100 travailleurs 
bénéficient d’une rémunération juste et des autres avantages du commerce équitable grâce au travail de CRC. Bien 
sûr, tous les membres des familles des artisans ainsi que leurs fournisseurs bénéficient indirectement des bienfaits 
de ce commerce. 



MAROQINERIE (cuir bovin) 
 

SRS 129, SRS130, SRS131, SRS132, SRS133, SRS134 
 

SAC A MAIN KOLKATA GM 

 

 

SAC A MAIN ANSE COURTE KOLKATA 

 

 

 

 

SAC A MAIN KOLKATA MM 

 

 

 

Code article :   SRS130 

Description :   H 14 x L 27 x l 7cm 

Famille :   Sacs et paniers 

Matériau principal :  Cuir bovin, intérieur polyester 

Processus de production : 100% fait main 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Shilpa Kutir 

Code article :   SRS129 

Description :   H 28 x L 37 x l 10cm 

Famille :   Sacs et paniers 

Matériau principal :  Cuir bovin, intérieur polyester 

Processus de production : 100% fait main 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Shilpa Kutir 

Code article :   SRS131 

Description :   H 20 x L 29 x l 12cm 

Famille :   Sacs et paniers 

Matériau principal :  Cuir bovin, intérieur polyester 

Processus de production : 100% fait main 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Shilpa Kutir 



 

SAC A MAIN KOLATA PM 

 

 

 

 

 

PORTEFEUILLE KOLKATA 

 

 

 

 

PORTEFEUILLE KOLKATA ZIP 

 

 

Code article :   SRS132 

Description :   H 17 x L 25cm 

Famille :   Sacs et paniers 

Matériau principal :  Cuir bovin, intérieur polyester 

Processus de production : 100% fait main 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Shilpa Kutir 

Code article :   SRS133 

Description :   12 x 9cm 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir bovin, intérieur polyester 

Processus de production : 100% fait main 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Shilpa Kutir 

Code article :   SRS134 

Description :   15 x 9cm 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir bovin, intérieur polyester 

Processus de production : 100% fait main 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Shilpa Kutir 



 

PRODUCTEUR : SHILPA KUTIR 

Suite à la troisième guerre indo-Pakistanaise de 1971, qui aboutit à l’indépendance du Pakistan Oriental, sous le nom 
de Bangladesh, des milliers de réfugiés hindouistes quittent le Pakistan oriental et se retrouvent au Bengale 
occidental, à l’Est de l’Inde. 
 
C’est dans ce contexte que s’est formé le groupe d’artisanes Shilpa Kutir, dans l’espoir de pouvoir ainsi subvenir 
elles-mêmes à leurs besoins dans leur nouveau pays. Cette initiative a pris vie à Calcutta, sous l’impulsion de la 
charismatique Gouri Sinha, une veuve Bengali. Son idée était d’apprendre aux réfugiées la maroquinerie, et leur 
permettre ainsi de retrouver leur fierté perdue dans la misère et la mendicité. Plus de 100 femmes ont alors 
bénéficié de cette formation, et 20 des plus talentueuses ont participé aux débuts du groupe Shilpa Kutir. Un bon 
nombre des femmes formées ont par ailleurs trouvé un emploi dans les manufactures de la région. L’atelier a 
commencé par la production de pièces en cuir caprin, pour ensuite se diversifier avec des matériaux tels que la jute, 
le tissu et le cuir bovin. 
 
Aujourd’hui, l’atelier rassemble 30 artisans, dont 60% sont des femmes. Les travailleurs y sont payés plus du double 
du salaire moyen indien. Le groupe est désormais dirigé par le fils de la fondatrice, qui poursuit l’œuvre de sa mère.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUIR ESTAMPE (cuir caprin) 

SRS135, SRS136, SRS137, SRS138, SRS139, SRS140, SRS141, 
SRS142, SRS143, 144, SRS145, SRS146 

PORTE MONNAIE GM 

 

 

 

PORTE MONNAIE PM 

 

ETUI ROUGE A LEVRES 

 

 

 

Code article :   SRS135 

Description :   8 x 9cm 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 

Code article :   SRS137 

Description :   7 x 7cm 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 

Code article :   SRS136 

Description :   3 x 3 x 8,5cm. Avec miroir 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 



 

PORTE CLEFS 

 

 

 

 

 

ETUI A LUNETTES 

 

 

 

 

 

 

BOÎTE A  BIJOUX 

 

 

 

Code article :   SRS138 

Description :   4 x 4cm.  

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 

Code article :   SRS139 

Description :   7 x 4 x 15,5cm 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir caprin, intérieur polyester 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 

Code article :   SRS140 

Description :   Diam 10 x H 19cm. Intérieur polyester 

Famille :   Trousses 

Matériau principal :  Cuir caprin, intérieur polyester 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 



 

 

PORTE MONNAIE CRABE 

 

 

 

 

 

PORTE MONNAIE ELEPHANT 

 

 

 

 

 

PORTE MONNAE HOMARD 

 

 

Code article :   SRS141 

Description :   7 x 7cm 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 

Code article :   SRS142 

Description :   7 x 7cm 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 

Code article :   SRS143 

Description :   7 x 7cm 

Famille :   Portefeuille / monnaie 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 



 

TIRELIRE CRABE 

 

 

 

TIRELIRE ELEPHANT 

 

 

 

 

TIRELIRE HOMARD 

 

 

 

 

 

Code article :   SRS144 

Description :   11 x 12cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 

Code article :   SRS145 

Description :   11 x 12cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 

Code article :   SRS146 

Description :   11 x 12cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Cuir caprin 

Processus de production : Estampage  

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   Allied Craft Products 



 

 

 

PROCESSUS DE PRODUCTION : CUIR ESTAMPE 

Le travail du cuir de chèvre estampé est une spécialité de l'état du Bengale Occidental, en Inde, depuis les années 
1940. Ce serait la belle-fille du poète Rabîndranâth Tagore qui aurait importé de Java cette technique artisanale 
ancestrale.  
Le cuir tanné à l’aide des produits exclusivement végétaux est le seul qui convienne à l’estampage. On utilise 
principalement du tanin extrait de l’écorce de diverses essences d’arbres réduites en poudre dans des moulins à tan. 
Le cuir obtenu ainsi est souple et de couleur brune, sa teinte exacte dépendant de l’interaction entre les substances 
utilisées et la couleur initiale de la peau. 
Dans le processus de l’estampage utilisé au Bengale, le cuir est tout d’abord lavé pour en ôter toutes traces de sel. 
On utilise habituellement de la peau de mouton, provenant de tanneries tenues depuis toujours par des Chinois à 
Calcutta. 
Le cuir provient de tanneries locales qui respectent des normes environnementales, et n’utilisent pas de composés 
azo ni de pcp (pentachlorophénol). Chaque lot est vérifié. 
 

1- Les pièces de cuir sont étendues sur un fil pour être séchées à l’air libre, puis étalées au sol ce qui permet de 
les aplanir de façon régulière afin qu’un maximum de surface soit utilisable. 

2- Le cuir est découpé suivant un patron en carton : la forme nécessaire est tracée puis découpée à l’aide de 
ciseaux.  

3- Chaque découpe est ensuite passée à la machine à parer, qui permet d’amincir les bords pour permettre de 
les coller, de les plier ou de les coudre plus facilement. Cette étape était autrefois réalisée à la main à l’aide 
d’un ciseau à parer, et demandait un savoir-faire particulier. Aujourd’hui, avec la machine, on s’évite un 
travail long et fastidieux et on obtient facilement des bords parfaitement réguliers.  

4- Pour estamper une pièce de cuir, on commence par l’humidifier puis on la positionne sur une matrice. On 
serre ensuite manuellement une lourde presse métallique qui permet de marquer le cuir. 

5- Le cuir ainsi estampé est ensuite teint avec des couleurs à l’alcool. Les parties saillantes sont colorées à l’aide 
du plus simple des pinceaux : un bâton entouré d’un morceau de tissu. Les parties en creux conservent leur 
couleur d’origine. Certains motifs sont réalisés en plusieurs couleurs. Pour les surfaces plus importantes, on 
utilise un vaporisateur plutôt qu’un pinceau.  

6- L’étape suivante est de donner sa forme à l’objet, soit en assemblant les éléments par couture, soit en 
collant le cuir sur une forme en bois, selon qu’on souhaite fabriquer un porte-monnaie, un sac ou une boîte. 
En général, les doublures sont faites en tissu. C’est un moment particulièrement délicat, qui exige un réel 
savoir-faire, dans la mesure où la colle tache le cuir et risque d’endommager définitivement l’article. 

7- On ajoute en dernier les accessoires (fermetures éclair etc.). Une finition appropriée vient parfaire le travail, 
dans certains cas, il s’agit d’un vernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRODUCTEUR : ALLIED CRAFT PRODUCTS 

Des 5 groupes de maroquinerie partenaires de CRC, Allied Craft Products est le plus important, de par ses capacités 
de production qui lui permettent d’approvisionner en quantité les distributeurs du commerce équitable en Europe, 
aux Etats Unis et en Australie. 

L’organisation fut fondée à la fin des années 80 par Tarun Paul et sept de ses collègues, tous aussi doués dans l’art 
de la maroquinerie. C’est à Madhyamgram, à la périphérie de Calcutta qu’ils ont installé leur atelier. Leur spécialité, 
est le cuir estampé, fabriqué à base de cuir dont les procédés de tannage sont respectueux de l’environnement (ce 
qui est loin d’être la norme). C’est avec ces produits qu’ils se sont développés et ont acquis viabilité et stabilité 
économiques. La démarche respectueuse de l’environnement d’Allied Craft Products a séduit un bon nombre de 
distributeurs, notamment en Europe. L’idée a séduit d’autres producteurs dans l’Est de l’Inde. Aujourd’hui, 72 
artisans travaillent à la manufacture, dont 9 femmes, qui touchent un salaire égal à celui des hommes. 

Afin de garder leur niveau de ventes malgré le prix du cuir qui ne cesse d’augmenter, les artisans ont adopté une 
stratégie consistant à être innovants, en s’adaptant constamment aux tendances des régions d’export (Europe, 
Amérique du Nord…), et en créant des gammes « mix and match » consistant à associer de façon élégante le cuir à 
des produits moins nobles et moins chers, tels que la toile de jute ou de lin, toujours dans le respect de 
l’environnement. 

Consciente de la responsabilité sociale qu’a une entreprise, l’organisation aide financièrement ses membres afin 
qu’eux et leur famille aient accès aux soins et à l’éducation. D’autre part, elle est impliquée dans différents 
programmes de premiers soins en cas de catastrophes naturelles (inondations, cyclones), de don du sang, de 
distribution de couvertures aux plus démunis, ainsi que de don de livres à la bibliothèque locale. CRC offre un 
soutien indispensable à Allied Crafts products dans ses différents engagements. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

TISSAGE IKAT 

SRS147 
 

 

NAPPE IKAT ARLEQUIN 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : RP HANDLOOM 

RP Handloom fut fondé à Hyderabad, dans l’Etat indien de l’Andhra Pradesh en1996 par Laxmann Murthy, un 
tisserand renommé de Sripuram. A ses débuts, l’activité de l’entreprise fut soutenue grâce à des exportations vers 
des magasins de décoration au Royaume-Uni. 36 tisserands travaillaient alors à temps plein, produisant draps, 
nappes, serviettes, nappes, rideaux et autres taies d’oreiller colorés. Malheureusement, l’activité n’est plus aussi 
florissante et il n’y a plus que 22 tisserands à temps partiel à l’atelier (14 hommes et 8 femmes). La production 
industrielle de masse de pièces de tissage, vendues à prix cassés, représente le plus gros danger pour RP Handloom, 
qui ne peut s’aligner sur ces prix. 

Cet atelier est partenaire de CRC depuis 14 ans. L’organisation apporte son soutien aux artisans dans les domaines 
du design, du développement produit et de la planification de production, le tout afin d’optimiser la rentabilité de 
leur activité. D’autre part, CRC offre un soutien financier indispensable à RP Handloom. Les débouchés du commerce 
équitable sont une véritable aubaine pour ces artisans, permettant à leur activité de subsister et au savoir-faire du 
tissage selon les méthodes ikat de subsister. Cependant, CRC encourage les artisans à rester présents sur le marché 
local. 

 

 

 

 

 

 

Code article :   SRS147 

Description :   150 x 230cm 

Famille :   Linge de table 

Matériau principal :  100% coton 

Processus de production : Double ikat 

Origine :   Hyderabad 

Organisation de producteurs : CRC 

Producteur :   RP Handloom 

Conseils d’entretien :  Laver à 30°C 



 

 

PROCESSUS DE PRODUCTION : TISSAGE IKAT  

L’ikat est une technique de teinte et de tissage très spécifique. Elle consiste à teinter le fil et non la pièce de tissus. 
Un même fil est teint de plusieurs couleurs selon le motif que l’artisan veut rendre sur son tissage. Cela relève d’un 
calcul compliqué à faire au préalable. 
 
Teinte : 
Pour teinter un fil de plusieurs couleurs, certaines parties du fil sont solidement nouées ou protégées par des sacs 
plastiques avant d’être plongé dans la coloration, qui ne pénètrera que les parties voulues. Plus on utilise de 
couleurs différentes, plus cette opération est complexe. 
 
Tissage : 
Le tissage est fait avec les fils teints comme décrits précédemment. Lorsque le fil de trame est teint de la même 
façon (c’est le cas de la nappe proposée), on parle de double ikat. Au moment du tissage, les fils peuvent se décaler 
légèrement les uns par rapport aux autres, et cette imprécision crée un passage flou entre les différentes couleurs. 
C’est cette caractéristique nuageuse qui fait la beauté et la spécificité d’une œuvre en ikat. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


