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Articles en coton : Sacs et accessoires - Linge de table  
 
 

Creative Handicrafts, 30 ans de lutte contre la pauvreté  
 
Creative Handicrafts est une entreprise sociale créée en 1984 par Isabel Martin, une 
religieuse qui, aidée de l’ONG locale Jeevan Nirwaha Niketan, voulait soutenir 
l’indépendance économique des femmes des bidonvilles de Mumbai.  
 
L’organisation est entièrement féminine. 
 
Creative Handicrafts a créé un réseau commercial durable en achetant ses tissus auprès de 
fournisseurs locaux sélectionnés. La stabilité de leurs relations permet de garantir le travail 
des employés et la qualité des matières premières. 

     

 
Bénéfices du Commerce Equitable pour les artisanes 
 
Meilleures conditions de travail & Entraide entre les femmes 
Les conditions de travail des artisanes sont plus agréables que dans la grande majorité des 
ateliers de couture. Contrairement aux employées des chaînes d’assemblage, les 
couturières travaillant avec Creative Handicrafts sont informées de l’origine des commandes 
ainsi que du coût et des bénéfices des produits qu’elles créent.  
Le commerce équitable encourage la cohésion et l’entraide. Chaque groupe d’artisanes n’est 
donc pas qu’une simple unité de production, mais compte également comme une famille sur 
laquelle chaque membre peut s’appuyer. 
Les femmes entrant à Creative Handicrafts ont des revenus à peine suffisants pour couvrir 
leurs dépenses vitales : toit, nourriture, habits. Grâce à leur travail de couturière, elles 
peuvent subvenir à ces besoins et payer l’éducation de leurs enfants. 

 
Education & Soutien de projets 
L’éducation, considérée comme le meilleur moyen de sortir de la pauvreté, est une priorité 
pour ces femmes. Creative Handicrafts a instauré des formations pour les adultes 
(alphabétisation) et une école d’éducation par le jeu pour les enfants. Un programme de 
parrainage a également été mis en place : des parrains privés financent la scolarité des 
enfants des couturières. Une crèche a également été créée pour que les enfants soient pris 
en charge pendant que la mère travaille.  
Par ailleurs, les femmes ont accès à un programme de micro-crédit pour soutenir leurs 
projets.  
Des centaines de couturières ayant travaillé avec Creative Handicrafts ont pu par la suite 
s’installer à leur compte, de manière autonome. 

Inde 
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PROCESSUS DE FABRICATION : COUTURE 
 
Lorsque Creative Handicrafts reçoit les commandes, les ordres de fabrication sont répartis 
entre les  différents groupes d’artisanes. Le tissu de chaque article est coupé à la main, en 
suivant la forme d’un patron. Selon les articles, un matelassage du tissu est réalisé, ou une 
doublure intérieure ajoutée. Les différentes parties de l’article sont cousues ensemble, puis 
les finitions sont ajoutées (étiquette, cordon, fermeture). Les fils qui dépassent des articles 
sont coupés soigneusement.  
Creative Handicrafts vérifie la qualité des produits, puis ils sont repassés et emballés avant 
d’être exportés. 

 
 

 
Le patron du modèle est placé sur le tissu,  
et le tissu est coupé à la bonne dimension. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tissu est matelassé.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

L’étiquette avec les instructions de lavage 
est ajoutée.  
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SACS ET ACCESSOIRES 
 
 
 
 
SAC GURJARI  
 
Code article :    JNN088 
Dimension :    40 x 52 cm 
Coloris :   Bleu et blanc 
Matériau principal :   Coton 
Origine :    Mumbai, Inde 
 
 
PORTE-MONNAIE GURJARI  
 
Code article :    JNN089  
Dimension :    11 x 7,2 cm 
Coloris :   Bleu et blanc 
Matériau principal :   Coton 
Origine :    Mumbai, Inde 
 
 
 
TROUSSE DE TOILETTE GURJARI  
 
Code article :    JNN090 
Dimension :    21 x 11 x 11 cm   
Coloris :   Bleu et blanc 
Matériau principal :   Coton. Doublure synthétique 
Origine :    Mumbai, Inde 
 
 
 
SAC GURJARI  
 
Code article :    JNN091  
Dimension :    40 x 52 cm 
Coloris :   Rose et blanc 
Matériau principal :   Coton 
Origine :    Mumbai, Inde 
 
 
 
PORTE-MONNAIE GURJARI  
 
Code article :    JNN092 
Dimension :    11 x 7,2 cm   
Coloris :   Rose et blanc 
Matériau principal :   Coton 
Origine :    Mumbai, Inde 
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TROUSSE DE TOILETTE GURJARI  
 
Code article :    JNN093  
Dimension :    21 x 11 x 11 cm 
Coloris :   Rose et blanc 
Matériaux  :    Coton. Doublure synthétique 
Origine :    Mumbai, Inde 
 
 
 
 
 

LINGE DE TABLE 

 
 
 
PORTE-TARTE 
 
Code article :    JNN094  
Dimension :    38 x 42 cm 
Coloris :   Orange 
Matériau principal :   Coton 
Origine :    Mumbai, Inde 
 
 
 
TABLIER 
 
Code article :    JNN095 
Dimension :    58 x 75 cm   
Coloris :   Orange 
Matériau principal :   Coton 
Origine :    Mumbai, Inde 
 
 
 
GANT DE CUISINE 
 
Code article :    JNN096 
Dimension :    21 x 31 cm   
Coloris :   Orange 
Matériau principal :   Coton 
Origine :    Mumbai, Inde 
 
 
 
MANIQUES (lot de 2) 
 
Code article :    JNN097-02  
Dimension :    20 x 20 cm 
Coloris :   Orange 
Matériau principal :   Coton 
Origine :    Mumbai, Inde 


