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SAF – Saffy Handicrafts 

 
Philippines 

 
 
 

 
 
JSJ HANDICRAFTS – Boîtes animaux en papier mâché 
 

WIL-SAM WINCHIMES – Carillons en bambou et aluminium 
 

VAR SHELLCRAFTS – Boîtes et petits objets en capiz 
 

RAKKK SHELLCRAFTS – Marque-pages en capiz 
 
 

Saffy Handicrafts 
 
Saffy Handicrafts, fondée afin de combattre la faim par le travail, démarre son activité en 
1966 par la production de sacs et de vêtements confectionnés par des femmes des 
bidonvilles de Manille. En 1970, la fondation SAFRUDI (Social Action Foundation For Rural 
and Urban Development) est créée afin d’étendre les activités de Saffy. Cette organisation 
propose des programmes de développement liés à la santé (nutrition, planning familial), à 
l’éducation et à la formation.  
C’est dans les années 80 que Safrudi entre en contact avec les organisations de commerce 
équitable. L’organisation travaille aujourd’hui avec 3 groupes de producteurs : des artisans 
aux revenus modestes, des artisans handicapés et des artisans des minorités indigènes 
comme le groupe de femmes de la tribu T’boli du Sud-Est des Philippines. Sa mission est de 
promouvoir les produits de ces artisans et de leur apporter un soutien technique et financier. 
Des formations sont dispensées sur le design et les techniques de management, et les 
commandes sont en partie préfinancées. 
Safrudi a également développé : 
- un programme d’épargne qui permet aux artisans de mettre sur pied des projets créateurs 
de revenus, 
- un programme agricole de sensibilisation à l’environnement, à la culture de variétés 
traditionnelles de riz et de plantes médicinales, 
- un programme de soutien spécial pour certaines communautés incluant la formation à la 
nutrition et l’agriculture biologique. 

 
Bénéfices du Commerce Equitable pour les artisans  
 
Les artisans perçoivent un salaire plus régulier, qui leur permet de vivre décemment, avec 
leur famille. Leurs conditions de travail ont été améliorées : Saffy Handicrafts les a aidés à 
sécuriser et à ventiler leur atelier de production. Ils ont également été sensibilisés à 
l’écologie et à la préservation de l’environnement.  
Saffy Handicrafts organise des séminaires « Assemblées des Producteurs » pour apprendre 
aux artisans à mieux s’organiser et à gérer leur production. En proposant leurs produits à 
des organisations de Commerce Equitable, Saffy Handicrafts aide les artisans à vendre leurs 
produits sur de nouveaux marchés.   
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JSJ HANDICRAFTS 
 
 

DECORATION MAISON : BOÎTES EN PAPIER MÂCHÉ 
 

SAF631 – SAF632 – SAF633 
 
 
 

JSJ HANDICRAFTS 
 
JSJ Handicrafts a commencé à travailler récemment avec SAFFY Handicrafts. Les employés 
de JSJ Handicrafts sont majoritairement des femmes vivant à Paete ou dans les alentours. 
Leur travail permet de cumuler leur salaire à celui de leur mari, et d’avoir ainsi suffisamment 
d’argent pour payer les études de leurs enfants. 
Les femmes ont tissé des liens entre elles grâce à leur activité commune ; le travail du papier 
mâché est devenu « l’industrie du village ». 
 
 

MATERIAU PRINCIPAL : LE PAPIER MÂCHÉ 
 
Le papier mâché fait intervenir du papier et de la colle : 
-les artisans utilisent du papier journal, 
-la colle est réalisée avec de la poudre de riz, de la farine de riz et de l’eau. 
 
Préparation du papier mâché 
La poudre de riz et la farine de riz sont mélangées avec de l’eau. Le mélange est chauffé et 
devient pâteux.  
Le papier journal est déchiré en bandes. Chaque bande est trempée rapidement dans le 
mélange, essorée avec les doigts pour enlever le surplus, et collée sur le support en carton.  
 
 

PROCESSUS DE FABRICATION 
 
La forme de base est réalisée en carton. Cette base est composée de deux morceaux : le 
fond de la boîte et le couvercle. Chaque moitié est recouverte de plusieurs couches de 
papier mâché. Le modèle est poncé avec du papier de verre pour lisser la surface de l’objet.  
Le motif (vache, cocotte, mouton) est peint à la main. Un vernis est appliqué à la fin pour 
donner un aspect brillant et fixer la peinture. 
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DECORATION MAISON 
 
 
 
BOÎTE VACHE 
Code article :    SAF631  
Dimension :    10,5 x 15 cm  
Coloris :   Marron, beige 
Matériau principal :   Papier mâché 
Origine :    Paete, Laguna, Philippines 
Producteur :   JSJ Handicrafts 
 
 
 
BOÎTE COCOTTE 
 
Code article :    SAF632  
Dimension :    10,5 x 15 cm  
Coloris :   Marron clair, beige 
Matériau principal :   Papier mâché 
Origine :    Paete, Laguna, Philippines 
Producteur :   JSJ Handicrafts 
 
 
 
BOÎTE MOUTON 
 
Code article :    SAF633 
Dimension :    10,5 x 15 cm  
Coloris :    Blanc, beige 
Matériau principal :   Papier mâché 
Origine :    Paete, Laguna, Philippines 
Producteur :   JSJ Handicrafts 
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WIL-SAM WINDCHIMES 
 
 

DECORATION MAISON : CARILLONS 
 

SAF634 – SAF635 
 
 
WIL-SAM WINDCHIMES 
 
Wil-Sam Windchimes a commencé à travailler avec Saffy en 2004. Depuis qu’ils font partie 
de ce réseau de Commerce Equitable, le niveau de vie des employés (5 hommes et 5 
femmes) a augmenté. Les employés aident leurs voisins sans emplois en leur apprenant le 
processus de fabrication des carillons. Ils peuvent ainsi les embaucher comme travailleurs 
temporaires en fonction du niveau d’activité de l’atelier. 

 
 
PROCESSUS DE FABRICATION 
 
Les tiges de bambou et les tubes d’aluminium sont coupés à la taille désirée puis polis.  
Les détails sont réalisés :  
-perles et figurines d’oiseaux en bois sculptés pour le grand modèle,  
-fleurs peintes au pochoir pour le petit modèle.  
Les tiges de bambou, les perles et les oiseaux sont peints en marron foncé et vernis. 
Les différents éléments sont percés et assemblés à l’aide de cordes cirées. 
 
 
 
 
CARILLON GM 
 
Code article :    SAF634  
Dimension :    19 x 35 cm  
Matériaux :    Bambou, corde cirée, aluminium, bois 
Origine :    Antipolo, Rizal, Philippines 
Producteur :   Wil-Sam Windchimes 
 
 
 
 
CARILLON PM 
 
Code article :    SAF635  
Dimension :    19 x 35 cm  
Matériaux :    Bambou, corde cirée, aluminium 
Origine :    Antipolo, Rizal, Philippines 
Producteur :   Wil-Sam Windchimes  



SAF – Saffy Handicrafts  5 
 

VAR SHELLCRAFTS 
 
 

DECORATION MAISON : OBJETS EN CAPIZ 
 

SAF636 – SAF637 – SAF638 – SAF639-04  
 

SAF640 – SAF64 – SAF642 – SAF643-04 
 
 
 

VAR SHELLCRAFTS 
 
Var Shellcrafts est un atelier créé par un couple philippin, qui a commencé à fabriquer des 
objets en capiz pour subvenir à ses besoins. L’atelier s’est développé et le couple a 
embauché quelques artisans pour les aider. Ces artisans sont nourris et logés par Var 
Shellcrafts. Le couple a réalisé l’importance de commandes régulières, pour eux mais 
également pour leurs employés, et a alors décidé de travailler avec Saffy Handicrafts pour 
donner davantage de visibilité à ses produits. 
  
 

MATERIAU PRINCIPAL : LE CAPIZ  
 
Le capiz est une coquille plate, naturellement translucide et nacrée. Les artisans la 
ramassent le long de la baie des Philippines. La coquille de capiz traitée par les artisans 
devient malléable : c’est une propriété unique qui permet, en travaillant couche par couche, 
de réaliser des objets. 
 

PROCESSUS DE FABRICATION 
 
Le processus de fabrication des objets en capiz comprend 10 étapes. 
  
1. Lavage. Les coquilles de capiz sont lavées avec de l’acide chlorhydrique (acide 
muriatique), produit corrosif utilisé pour décoller et dissoudre les saletés. Les coquilles sont 
rincées à l’eau. De la poudre de savon et du sable sont ajoutés à l’eau pour mieux enlever 
les résidus de saletés et l’acide chlorhydrique. 
 
2. Séchage. Les coquilles de capiz lavées sont disposées sur un plateau et sèchent 
naturellement, au contact de l’air. 
 
3. Cuisson. Les coquilles de capiz sèches sont cuites dans un four pendant 45 à 60 minutes 
pour les ramollir. Puis elles refroidissent pendant environ 3 heures. 
 
4. Trempage dans une solution de peroxyde d’hydrogène. Pour blanchir er ramollir les 
coquilles de capiz, elles sont trempées dans une solution de peroxyde d’hydrogène (eau 
oxygénée) pendant environ 2 secondes, puis secouées pour enlever l’excès de solution. Les 
coquilles de capiz sont placées dans un récipient fermé toute une nuit, le temps que le 
produit agisse.  
 
5. Découpe et moulage. Les coquilles ramollies sont coupées suivant un patron et 
agencées avec de la colle dans des moulages en résine.  
 
6. Séchage. Les artisans laissent sécher la colle. 
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7. Polissage. Les objets secs sont décollés des moules et polis pour égaliser la surface et 
les bords. Cette étape est réalisée 3 fois. 
 
8. Application d’un vernis. Les objets polis sont enduits de vernis pour lisser la surface. 
Cette étape est réalisée 3 fois, en alternance avec l’étape précédente (polissage). 
 
9. Peinture. Une peinture en bombe est appliquée à l’aide d’un pochoir.  
 
10. Application finale de vernis. Une dernière couche de vernis est ajoutée pour protéger 
la peinture et rendre l’objet plus brillant.  
 
 
 
 

DECORATION MAISON 
 
 
 
BOÎTE BAYANI 
 
Code article :    SAF636  
Dimension :    6,5 x 3 cm  
Coloris :   Multicolore 
Matériau principal :   Capiz 
Origine :    Bicutan, Taguig City, Philippines 
Producteur :   Var Shellcrafts 
 
 
 
VIDE-POCHE BAYANI 
 
Code article :    SAF637 
Dimension :    20 x 20 cm  
Coloris :   Multicolore 
Matériau principal :   Capiz 
Origine :    Bicutan, Taguig City, Philippines 
Producteur :   Var Shellcrafts 
 
 
 
CADRE-PHOTO BAYANI 
 
Code article :    SAF638  
Dimension :    15 x 20 cm  
Coloris :   Multicolore 
Matériaux :    Capiz et verre 
Origine :    Bicutan, Taguig City, Philippines 
Producteur :   Var Shellcrafts 
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SOUS-VERRES BAYANI (Lot de 4) 
 
Code article :    SAF639-04  
Dimension :    9,5 x 9,5 cm  
Coloris :   Multicolore 
Matériau principal :   Capiz 
Origine :    Bicutan, Taguig City, Philippines 
Producteur :   Var Shellcrafts 
 
 
 
BOÎTE MALAYA 
 
Code article :    SAF640  
Dimension :    6,5 x 3 cm  
Coloris :   Orange et rouge 
Matériau principal :   Capiz 
Origine :    Bicutan, Taguig City, Philippines 
Producteur :   Var Shellcrafts 
 
 
 
VIDE-POCHE MALAYA 
 
Code article :    SAF641  
Dimension :    20 x 20 cm  
Coloris :   Orange et rouge 
Matériau principal :   Capiz 
Origine :    Bicutan, Taguig City, Philippines 
Producteur :   Var Shellcrafts 
 
 
 
CADRE-PHOTO MALAYA 
 
Code article :    SAF642  
Dimension :    15 x 20 cm  
Coloris :   Orange et rouge 
Matériaux :    Capiz et verre 
Origine :    Bicutan, Taguig City, Philippines 
Producteur :   Var Shellcrafts 
 
 
 
SOUS-VERRES MALAYA (Lot de 4) 
 
Code article :    SAF643-04  
Dimension :    9,5 x 9,5 cm  
Coloris :   Orange et rouge 
Matériau principal :   Capiz 
Origine :    Bicutan, Taguig City, Philippines 
Producteur :   Var Shellcrafts 
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RAKKK SHELLCRAFTS 
  

 
MARQUE-PAGES EN CAPIZ 

 
SAF644 – SAF645 

 
 

 

RAKKK SHELLCRAFTS 
 
Ronald Castaños a décidé de monter son entreprise 
car il ne gagnait pas assez d’argent pour subvenir aux 
besoins de sa famille. Il a 3 enfants, dont un autiste. Il a 
donc décidé d’installer son atelier chez lui, afin de 
s’occuper de sa famille tout en travaillant. Il a formé ses 
voisins au processus de fabrication des objets en 
capiz, et leur propose du travail lorsqu’il reçoit 
beaucoup de commandes. 
 

 
 

PROCESSUS DE FABRICATION 
 
Chaque marque-page est constitué d’une coquille de capiz. 
La coquille est lavée, taillée selon la forme désirée et polie. Les détails sont peints à la main, 
puis la coquille est vernie. Enfin, la coquille est assemblée avec du fil de cuivre pour réaliser 
le marque-page. 
 
 
 
MARQUE-PAGES CHAT 
 
Code article :    SAF644  
Dimension :    11 cm  
Matériaux :    Capiz et cuivre 
Origine :    Bagong Silang, Caloocan City, Philippines 
Producteur :   Rakkk Shellcrafts 
 
 
 
MARQUE-PAGES CHOUETTE 
 
Code article :    SAF645 
Dimension :    11 cm  
Matériaux :    Capiz et cuivre 
Origine :    Bagong Silang, Caloocan City, Philippines 
Producteur :   Rakkk Shellcrafts 
 
 
 


