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        UNE MARQUE ENGAGéE DEPUIS 1974

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.
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Chers consom’acteurs,

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

reflets des savoir-faire de nos artisans partenaires.

Pour plus d’information 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 & jouets

art de la table

noël

mode

papeterie
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Finie la grisaille de l’hiver, place aux couleurs 
chatoyantes de l’été ! C’est le retour des fleurs, des 
fruits vitaminés, des sorties à la plage ! Découvrez 
des produits artisanaux hauts en couleurs, reflets 

de la richesse des savoir-faire et cultures du monde. 
Voyagez sans sortir de chez vous et mettez de la 

couleur dans votre quotidien !

TUTTI
FRUTTI
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Comme tous nos produits, la gamme de céramique 
Floralies est fabriquée entièrement à la main par des 
artisans qualifiés. Elle nous vient de notre partenaire 
indien CRC et elle est fabriquée par le groupement de 
producteurs Dadoo Ceramics. 

Cette organisation est basée dans l’état d’Uttar Pradesh, 
au nord de l’Inde. Créée en 1975, son objectif était de 
fabriquer des produits de qualité et de fournir des 
revenus aux artisans marginalisés.

À la fin des années 80, de nombreuses industries 
céramiques de la ville ont été fermées sur ordre du 
gouvernement local pour diverses raisons (pénurie 
d’électrivité, pollution…) et des milliers de travailleurs 
se sont retrouvés au chômage.

C’est à ce moment là que notre partenaire CRC est 
venu en aide à l’une de ces unité de production, Dadoo 
Ceramics. Il les a accompagnés dans le développement 
de produits, pour trouver de nouveaux débouchés, 
et pour se professionnaliser sur les plans de la 
communication, de la qualité des produits, de la gestion 
et de la logistique.

Aujourd’hui, cet atelier s’appuie sur une infrastructure 
solide en ayant son propre centre de production et offre 
des produits personnalisés en fonction des demandes 
des clients. 

CRAFT RESOURCE CENTER
inde

1.

2.

3.
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collection citron
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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, objets de décoration, papeterie, bijoux, 
accessoires pour la maison ou le jardin …

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

1.Cache-pot Citron / NOA308 / 16,90€ TTC
2.Arrosoir Citron / NOA307 / 19,90€ TTC
3.Set 3 pots avec plateau Citron / NOA306 / 29,90€ TTC
4.Boîte rectangulaire Citron / NOA305 / 17,90€ TTC
5.Boîte carrée Citron / NOA304 /14,90€ TTC
6.Dessous de plat Citron / ACP730 / 16,90€ TTC

4.

5.

6.

Feutrine traditionnelle du Népal
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Cette organisation indienne fondée en 1977, 
met en lumière les femmes artisanes et 
soutient les groupes marginalisés du pays.

Les 230 artisans de l’organisation créent 
toutes sortes de produits : textiles, étoles, 
instruments de musique, bougies, objets en 
bois et corne … EMA travaille également avec 
42 groupes d’artisans extérieurs au centre 
(environ 3000 producteurs). La plupart de 
ces groupes, organisés en coopératives, sont 
gérés par des femmes formées par EMA.

Depuis plus de 40 ans, EMA mène des actions 
ciblées dans l’éducation, l’amélioration de 
l’emploi, l’environnement et l’émancipation 
des femmes, des minorités et des handicapés 
physiques. L’organisation offre notamment 
des bourses étudiantes, répare des bâtiments 
d’écoles et crée des ressources en eau.

EQUITABLE MARKETING 
ASSOCIATION - Inde
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Parure Lana : 
1.Boucles d’oreilles 
 TRP810 / 14,90€ TTC 
2.Bracelet 
TRP811 / 14,90€ TTC

3.Etole en coton Savana 
ASH047 / 27,90€ TTC
4.Sac bandoulière Palmito 
LIA005 / 29,90€ TTC

1.

3.

4.

2.
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Gamme shanti Safari : 5.Etui à lunettes / EQM124 / 11,90€ TTC  6.Trousse / EQM122 / 13,90€ TTC 
7.Etui rouge à lèvres / EQM123 / 7,90€ TTC
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Le sac en sisal de Machakos District Co-op. Union
Dans les villages kenyans, l’art du tissage de paniers en sisal se transmet de grand-mère à 
petite-fille. Cette dernière observe sa grand-mère travailler; puis, elle tente de reproduire ses 
gestes jusqu’à devenir une vraie tisserande. Par ailleurs, dans la communauté Kamba, ces 
paniers traditionnels sont offerts aux jeunes femmes par les grands-mères ou les tantes le 
jour de leur mariage. Symboliquement, ce panier permettra à la jeune mariée d’y transporter 
la nourriture servant à nourrir sa jeune famille et ses beaux-parents. Cet art du tissage est 
transmis de génération en génération afin de maintenir la culture vivante.

d’autres modèles 

de sacs en sisal 

sont disponibles 

dans notre 

collection
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1.Sac sisal et cuir Frutti
MDC558  / 44,90€ TTC
2. Etole en viscose et soie Flora
CLK311 / 22,90€ TTC
3.Panier en raffia Tongaqua
LIA004 / 39,90€ TTC
4.Etole en coton Tutti Frutti
MKS050 / 29,90€ TTC

Cette organisation kenyane, fondée en 1964 pour aider les petits 
producteurs de café, produit un grand nombre de créations artisanales. 
L’artisanat permet de générer des revenus supplémentaires aux 
producteurs, surtout en période de sécheresse.
Les groupements d’artisans ont chacun leur spécialité : sculpture sur 
bois, sculpture de la pierre à savon, bijoux en corne, instruments de 
musique, ou encore paniers en sisal. 
Les paniers en sisal, produits phares de l’organisation, sont produits 

par 26 groupes de femmes, soit près de 5000 membres.
L’organisation s’engage dans le reboisement, par la création de 3 pépinières. Par ailleurs, l’organisation 
est très engagée pour le bien-être des communautés situées dans des zones rurales isolées. Elle mène 
divers projets, comme la construction d’un moulin pour moudre le maïs ou de citernes pour collecter l’eau 
de pluie.

Machakos District Co-op. Union 
kenya

3.

4.
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2.Sac bandoulière 
CRC155 / 39,90€ TTC

1.Etole en bambou 
CRC180 / 34,90€ TTC

Ensemble Multico :

Cette magnifique étole (1.) est fabriquée en fibre de bambou obtenue après dissolution de la cellulose de 
bambou. C’est une fibre naturelle résistante et écologique car le bambou pousse très vite, en abondance 
et sans engrais. Souple, douce et légère, cette étole pourra se porter en toutes saisons grâce à ses vertus 
respirantes, antibactériennes, absorbantes et anti-UV. 

Notre partenaire CRC confie la confection de ces étoles à l’atelier Action Line situé à Srinagar dans la 
région du Cachemire. Créé en 1996, il compte aujourd’hui 82 salariés dont 65 tisserands. Malgré l’instabilité 
politique et des conditions climatiques difficiles, ils ont à cœur de travailler dur pour voir leur production 
s’exporter sur le marché mondial. Grâce au commerce équitable, ce groupement d’artisans travaille dans de 
bonnes conditions; ils perçoivent un salaire stable et décent, ce qui leur permet de faire vivre leurs familles 
et d’envoyer leurs enfants à l’école.

1.

2.
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3.Boucles d’oreilles Maryam 2  
TRP784 / 7,90€ TTC
4. Broche Colibri bleu
TRP854 / 8,90€ TTC
5.Bracelet Maryam
TRP785 / 9,90€ TTC
6.Porte-monnaie bourse cuir Bery 
SIL511 / 19,90€ TTC

4.

4.

5.

6.

3.
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1.Etole en coton Floralie
MJN200 / 29,90€ TTC
2.Sac à main en cuir Rosa
MKS046 / 99,90€ TTC
3.Set de bracelets Tutti Frutti
MJN199 / 15,90€ TTC

1.

2.

3.
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4.Portefeuille en cuir Rosa / MKS048 / 39,90€ TTC
5.Porte-monnaie en cuir Rosa / MKS047 / 14,90€ TTC
6.Etole en coton Pakchi / ASH048 / 27,90€ TTC
7.Etole en soie Rosa / MKS049 / 24,90€ TTC
8.BO Adèle roses / TRP801 / 14,90€ TTC
9.BO Adèle violettes / TRP802 / 12,90€ TTC
10.Bracelet manchette Raya / TRP799 / 14,90€ TTC

4.

5.

8. 9.

3.

10.

6.

7.
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1.Nichoir Jennet / SAF766 / 25,90€ TTC
2.Pic de jardin Colibri coloré / NOA302 / 11,90€ TTC
3.Nichoir Oiseaux Bleu / NOA313 / 29,90€ TTC
4.Hôtel à insectes Jennet / SAF765 / 17,90€ TTC 
5.Arrosoir Oiseau / NOA312 / 34,90€ TTC

5.

4.

1.

3.

2.
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Etoles viscose et soie  
22,90€ TTC

6.Khinag / CLK308
7.Evita / CLK313
8.Eva / CLK312
9.Folia / CLK310
10.Vagues / CLK309 

11.Bols coco Tutti Frutti
CLK297 / 11,90€ TTC l’unité
Vendus par 4

12.Libellule Tutti Frutti
CLK305 / 4,90€ TTC

11.

12.

6.
7. 8. 9. 10.

11.
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safari
graphique

Continuons notre voyage dans la savane africaine ! 
Avec ce thème graphique et ses motifs inspirés des animaux 
de la savane, découvrez des produits d’artisanat épurés aux 

lignes contemporaines qui sauront s’adapter à n’importe quel 
intérieur ou tenue. Créez un environnement apaisant propice 

à la relaxation avec des produits sobres et respectueux de 
l’environnement fabriqués à la main.

23.
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3.
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5. Gravé à la main
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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 objets en pierre à 
savon, 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 magazine, 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

Collection Savana en pierre à savon :

1.Statuettes serre-livres / TRP758 / 34,90€ TTC
2.Vide-poches / TRP762 / 15,90€ TTC
3.Galet presse-papier / TRP765 / 3,90€ TTC
4.Porte-encens / TRP759 / 6,90€ TTC
5.Bougeoir / TRP763 / 11,90€ TTC
6. Grand pot / TRP760 / 23,90€ TTC 
7.Brûle-parfum / TRP764 / 19,90€ TTC
8.Boîte / TRP761 / 15,90€ TTC 

8.

7.

6.

Le saviez-vous ?
À la fois résistante et très tendre, la  pierre à savon 
ou stéatite est un matériau très répandu sur Terre. 
Elle résulte d’une très lente accumulation de 
talc, suivie d’une période de compression à haute 
pression et température. 

25.



1.

3.

4.

6.

26.



Cette organisation d’artisans, fondée en 1966 
aux Philippines, soutient les femmes des 
bidonvilles et est grandement engagée dans la 
lutte contre la faim. Saffy Handicrafts travaille 
aujourd’hui avec 200 artisans, dont un grand 
nombre sont issus de minorités indigènes ou 
handicapées.

Saffy Handicrafts vend des créations 
diversifiées : bijoux, boîtes de rangement, 
sous-verre, plateaux … Les artisans utilisent 
des méthodes de fabrication traditionnelles 
et des matières premières respectueuses de 
l’environnement.

Les artisans bénéficient de formations, 
de repas gratuits, de micro-crédits pour 
développer leurs activités, et d’un programme 
d’épargne qui leur permet de mettre sur pied 
les projets dont ils rêvent depuis longtemps.

SAFFY HANDICRAFTS 
philippines

Collection Savana:

1.Boîte carrée / NOA300 / 19,90€ TTC
2.Vide-poches en capiz / SAF773 / 14,90€ TTC
3.Boîte carrée en capiz / SAF772 / 14,90€ TTC
7.Boîte en laiton / TRP766 / 6,90€ TTC

Collection Safari:
4.Set 2 sous-verres capiz / SAF775 / 9,90€ TTC le set
5.Pot multiusage en capiz / SAF776 / 14,90€ TTC
6.Vide-poches en capiz / SAF774 / 14,90€ TTC
8.Boîte ronde en capiz / SAF771 / 12,90€ TTC

Retrouvez des informations sur le capiz 
page 41.

5.

7.

8.

2.
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Ensemble Koko:
1.Sac à dos
TRP769 / 59,90€ TTC
2.Pochette
TRP770 / 16,90€ TTC

3.Boucles d’oreilles Yoka
BOM51914,90€ TTC
4.Boucles d’oreilles Sabine 
BOM520 / 11,90€ TTC
5.Boucles d’oreilles Dawa 
BOM514 / 19,90€ TTC
6.Boucles d’oreilles Lumi
BOM512 / 16,90€ TTC

7.Présentoir multiusage
Néfertiti / TRP444 / 
16,90€ TTC

1.

28.



Fondée en 1969, Bombolulu remédie à 
l’exclusion des personnes handicapées au Kenya 
en les intégrant au monde du travail. Bombolulu 
signifie « l’oiseau paré de pierres précieuses », 
ce qui colle bien à la peau de cette organisation, 
créatrice de bijoux lumineux, qui milite pour 
une prise de conscience globale : les personnes 
handicapées sont aussi précieuses que les 
autres.
Bombolulu rassemble une centaine d’artisans, 
qui créent de multiples objets et travaillent dans 
4 ateliers : bijouterie, textile, sculpture sur bois, 

et cuir. Bombolulu constitue un véritable centre de vie pour les personnes handicapées : des logements 
sont mis gratuitement à la disposition des personnes handicapées physiques, une crèche et une école 
sont également présentes sur le site. De plus, les travailleurs ont à leur disposition une pharmacie, des 
soins médicaux et une protection sociale étendue.

BOMBOLULU - kenya

3.

4. 5. 6.

7.

2.
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BOMBOLULU - kenya

31.
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1.Boucles d’oreilles Lisa / BOM510 / 15,90€ TTC
2.Bracelet Janati / MJN174 / 11,90€ TTC
3.Sac à main Zebra / EQM120 / 49,90€ TTC

4.Set de 2 statuettes Pintades / MDC563 
27,90€ TTC le set
5.Porte-monnaie / Zebra / EQM121 / 14,90€ TTC
6.Pot à crayon Zebra / MDC565 / 17,90€ TTC
7.Vide-poche Zebra / MDC566 / 16,90€ TTC
8.Broche Zèbre / TRP852 / 8,90€ TTC
9.Porte-clé en bois Mascara / PRS531 / 8,90€ TTC

Ce produit est fabriqué à partir d’une calebasse 
qui pousse naturellement dans les fermes de nos 
artisans. Lorsqu’elles ont suffisamment poussé, 
elles sont récoltées et stockées dans un grenier 
pour sécher.
Pour la fabrication de ces statuettes, elles sont 
coupées, vidées puis décorées à la main: peinture 
ou gravure selon les modèles.
Pour obtenir la forme de l’animal, des morceaux 
de bois de Jacaranda sont ajoutés à l’aide d’une 
colle à bois. Il s’agit d’un bois à croissance rapide 
qui est cultivé dans les fermes locales.

Le saviez-vous ?

La pintade est un animal très important dans la 
culture africaine. Outre le fait qu’elle constitue 
un mets de choix, ses plumes sont utilisées à des 
fins décoratives, mais aussi par les guerriers et 
les danseurs traditionnels.
C’est pour cette raison que la pintade est très 
représentée dans les objets de décoration en 
Afrique.

les statuettes pintades

5.

4.

7.

8.

9.

6.
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1.Corbeille Rayo jaune S / DAK018 / 12,90€ TTC
2.Cabas en jute tressée Savana / DAK015 / 34,90€ TTC
3.Collier Jaya / MJN175 / 18,90€ TTC
4.Etole coton modal Giraffe / MJN201 / 34,90€ TTC
5.Boucles d’oreilles Ravindra / MJN179 / 9,90€ TTC
6.Set de bracelets Shila / MJN185 / 19,90€ TTC
7.Cabas en jute tressée Zebra / DAK017 / 39,90€ TTC
8.Bague Lion / MJN197 / 9,90€ TTC
9.Boucles d’oreilles Tigresse / MJN161 /14,90€ TTC
10.Bracelet manchette Empreintes / MJN167 /11,90€ TTC
11.BO Empreintes ovales / MJN166/ 8,90€ TTC

1.

2.

7.

4.

5.

6.

3.

Retrouvez le sac page 12.
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Parure Barbara :
12.Bracelet / TRP837 / 12,90€ TTC
13.Bague / TRP838 / 7,90€ TTC
14.Boucles d’oreilles / TRP836 / 7,90€ TTC

15.Etole en soie / EQM132 / 32,90€ TTC

9.

10.

11.

8.

12.

13.

14.

15.
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1.Etole coton modal Safari / MJN203 / 34,90€ TTC
2.Sac banane 2 en 1 Intempo / EQM128 / 49,90€ TTC

Parure Kalinda 
3.Boucles d’oreilles / MJN183 / 8,90€ TTC 4.Bracelet / MJN184 / 7,90€ TTC

5. Set de 2 bagues Savana 
Diam 1,8cm / TRP830 / 12,90€ TTC - Diam 2cm / TRP831 / 12,90€ TTC

Le modal est une fibre artificielle obtenue 
à partir de la cellulose du bois de hêtre. 
Résistante et douce, elle est deux fois plus 
fine que la fibre de coton lui permettant 
de mieux absorber l’humidité et de rester 
plus sèche au toucher. Le modal constitue 
donc une matière idéale à porter en 
printemps-été.
 

Le saviez-vous ? 

La fibre artificielle est différente de la 
fibre synthétique !

Les fibres artificielles comme le modal 
sont fabriquées à partir de matières 
naturelles auxquelles il est nécessaire 
d’apporter un traitement chimique pour 
qu’elles puissent être transformées en 
fibres.

Les fibres synthétiques comme le 
polyester sont obtenues par synthèse de 
différents composés chimiques, souvent 
d’hydrocarbures ou d’amidon.

2.

1.

3.

5.

4.

le modal

mixte

existe en

deux tailles

ajustables 
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Parure Amélia 
6.Boucles d’oreilles / TRP772 / 9,90€ TTC
7.Collier / TRP774 / 15,90€ TTC
8.Bracelet / TRP773 / 12,90€ TTC

6.

7.

8.

37.
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voyage
Avec le retour du printemps, partons explorer 

la nature avec l’âme d’un aventurier grâce 
à cette gamme de produits artisanaux aux 

couleurs neutres et aux formes organiques. 
Ce thème met en effet à l’honneur le bois et 

les fibres végétales, matériaux renouvelables 
qui permettent de se faire plaisir tout en 

préservant l’environnement. Laissez la nature 
vous apporter évasion, relaxation et 

bien-être...
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Nos nouveaux jus Artisans du Monde arrivent prochainement !40.



1.Set 4 pailles coudées en verre
NOA295 / 15,90€ TTC 
Vendues dans une pochette en coton bio

2.Plateau en capiz Mappemonde
SAF769 / 29,90€ TTC

3.Bocal Chako : 
H 11cm / CHA005 / 10,90€ TTC
H 14cm / CHA006 / 11,90€ TTC

Existe en

2 tailles Le plateau mappemonde est fabriqué à la main à 
partir de différentes coquilles de capiz nettoyées, 
ramollies et assemblées sur un moule en résine 
pour leur donner forme. Pour obtenir le dessin de 
la mappemonde, l’artisan fabrique des pochoirs et 
pulvérise les différentes couleurs l’une après l’autre 
en couches superposées jusqu’à obtenir ce dégradé 
de couleurs très réussi.

Le saviez-vous ?

Le capiz (Placuna placenta), est un coquillage philippin 
apparenté à l’huître qui possède une coquille nacrée 
translucide. Ces coquillages prolifèrent tout au long 
de la côte des Philippines, et plus particulièrement 
dans la province de Capiz dont ils tirent leur nom. 
Ils sont récoltés tous les quatre mois et utilisés pour 
fabriquer de beaux produits d’artisanat.

le plateau mappemonde en capiz

3.

41.



1.Table pliante Marqueterie 
SIL505 / 94,90€ TTC
2.Coffret sous-tasses Equi-Table 
SIL504 / 16,90€ TTC

2.

1.

La marqueterie de bois : il s’agit d’une technique réalisée avec des placages de morceaux de 
bois découpés suivant un dessin ou un motif souhaité. Lorsque toutes les couches de bois superposées 
sont terminées, l’artisan va poncer la surface ; c’est alors que les motifs géométriques ou figuratifs 
apparaîtront. Enfin, le décor est collé sur un support (meuble, boiserie) ou utilisé tel quel.

Notre partenaire indien Silence fabrique de nombreux objets grâce à cette technique : bijoux, petits 
meubles, porte-encens…

Retrouvez en boutique ou sur notre 
site toutes nos gammes de cafés 
moulus ou en grain
(en sachet ou en vrac).

42.



3.Plateau hexagonal Marqueterie SIL506 
/ 34,90€ TTC
4.Porte-encens Marqueterie
SIL507 / 9,90€ TTC
5.Boîte de 10 piques réutilisables SIL483 
/ 18,90€ TTC
6.5 encens et porte-encens Sense
SIL439 / 19,90€ TTC

Silence a été lancé par un groupe de 4 personnes 
sourdes et plusieurs travailleurs sociaux en 1975 en Inde. 
L’objectif était d’intégrer les personnes handicapées 
dans la société. 

L’organisation fut enregistrée officiellement en 1979. 
Silence est aujourd’hui un centre d’artisanat composé de 
130 artisans handicapés. Ils acquièrent des compétences 
grâce aux formations à l’artisanat, proposées en langue 
des signes. L’accès à un revenu juste tiré de leur travail 
leur procure une liberté et une fierté nouvelle.

Les artisans créent notamment des bougies, des cartes peintes à la main, des bâtonnets d’encens, des bijoux, 
des articles en bois recyclés, des sacs et porte-monnaie en cuir, des articles en papiers mâché et des coffrets 
cadeaux.
Silence dispose d’un centre de formation et forme les personnes handicapées à l’art et l’artisanat, à l’art 
commercial, à la saisie de données informatiques et à la maintenance du matériel informatique. En outre, les 
employés profitent de repas quotidiens gratuits, d’indemnités de transport et d’une prime annuelle pour les 
festivités hindoues.

silence - inde

4.

3.

5.

6.
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1.Globe noir / NOA296 / 19,90€ TTC 
2.Coffret de 12 carnets Aventure /CRC158 / 29,90€ TTC 
3.Globe blanc et doré  /NOA297 / 34,90€ TTC
4.Carnet roulé Parchemin / CRC159 / 14,90€ TTC
5.Marque-page Voyage / SAF768 / 7,90€ TTC
6.Carnet Mappemonde / TRP768 / 14,90€ TTC
7.Porte-clés Boussole  /NOA098 / 7,90€ TTC
8.Boîte rectangulaire Mappemonde / TRP767 /19,90€ TTC
9.Carnet Voyage / NOA076 / 19,90€ TTC
10.Carnet Explorateur / CRC160 / 14,90€ TTC

Nos globes proviennent de notre 
partenaire indien Noah’s Ark et sont 
fabriqués manuellement par des 
artisans spécialisés. 
Le globe blanc et doré (3.) est 
composé de feuilles de métal qui 
sont découpées puis pressées et 
soudées ensemble pour obtenir une 
forme ronde. Puis l’artisan colore le 
globe et applique la carte grâce à la 
technique de la sérigraphie. Les arcs 
en métal sont fabriqués par coulage 
dans la forme. La base en bois de 
manguier est créée séparément 
par tournage et sculpture du bois. 
L’assemblage final donne vie à ce 
magnifique globe qui vous fera 
voyager!

8.

9.

10.
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1.Miroir en bambou Olga 
CLK301 / 34,90€ TTC 
2.Boîte Coquille blanche
en bambou
CLK294 / 16,90€ TTC
3.Boîte ronde Coquille blanche
en bambou
CLK293 / 16,90€ TTC
4.Bols coco Mosaïka
CLK300 / 12,50€ TTC l’unité
Vendus par 2.

1.

2.

3.

4.

4.

Le bambou est une plante qui vient principalement d’Asie et de 
certains pays d’Afrique. C’est une plante résistante, durable, et 
qui pousse très rapidement. Il s’agit d’une ressource naturelle 
inépuisable car de nouvelles racines poussent juste après 

la récolte. Par ailleurs, le bambou se développe naturellement, sans 
engrais ni pesticide ; ce qui permet de fabriquer des objets respectueux 
de l’environnement.
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2.

3.

4.

5.

6.

Collection Néfertiti : 1.Porte-bijoux  / TRP445 / 26,90€ TTC 
2. Présentoir multiusage / TRP444 / 16,90€ TTC 
Collection Maneige: 3.Pot avec couvercle / TRP752 / 22,90€ TTC 
4.Pot / TRP750 / 15,90€ TTC 5.Porte-savon / TRP751 / 9,90€ TTC 
6.Photophore Mandala blanc / NOA298 / 14,90€ TTC

Le mot marbre vient du Grec et signifie pierre miroitante ou pierre 
resplendissante, ce qui explique son utilisation décorative dès l’époque 
Romaine. C’est une roche métamorphique provenant du calcaire, qui 
a un aspect homogène et doux au toucher. Son esthétisme est basé sur 
ses tâches de différentes teintures et ses veines, et notamment par sa 
capacité à prendre le poli.

bijoux 

disponibles 

dans notre 

collection

printemps-été
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Craft Link est une ONG vietnamienne 
fondée en 1996 qui aide les petits artisans 
- particulièrement les plus défavorisés - à 
transmettre leur culture et leur identité à travers 
leurs créations. Aujourd’hui, l’ONG regroupe 
6200 personnes, dont 80% sont des femmes et 
45% issues de minorités ethniques.

Les créations sont fabriquées selon des 
méthodes traditionnelles, que les artisans 
maitrisent à la perfection.

Craft Link utilise les bénéfices pour financer de 
nouveaux projets, comme différentes formations 
pour les artisans. En outre, l’organisation 
s’engage à appuyer l’autonomisation des 
femmes dans leurs communes et groupements. 
10% des bénéfices est notamment redistribué à 
chaque organisation pour financer les dépenses 
de santé ou de garderie.

CRAFt LINK - vietnam
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1.Etole coton modal Galet
MJN202 / 34,90€ TTC

Ensemble Sahara:
2.Sac bandoulière en cuir 
MKS053 / 74,90€ TTC
3.Porte-monnaie en cuir 
MKS054 / 15,90€ TTC

1.

2.

50.



MKS, fondée en 1994 à Calcutta, promeut l’artisanat traditionnel indien à travers des 
articles de grande qualité. Aujourd’hui, l’organisation soutient 24 groupements de 
producteurs à travers lesquels elle offre des opportunités d’emploi à 250 artisans.
Les hommes et femmes de l’organisation produisent des articles en cuir (sacs, 
portefeuilles, trousses …) et des étoles en coton, lin, soie et laine d’une grande 
douceur. Les créations sont tissées à la main selon des méthodes traditionnelles. 
Différents types de cuir sont utilisés, dont le cuir écologique (tanné sans utiliser de 
produits nocifs) et le cuir traditionnel Shanti.
MKS s’engage à former ses artisans en matière financière et dans des domaines 
sociaux tels que la sécurité incendie et les soins de santé. 
Les membres de l’organisation bénéficient également d’une assurance santé et 
d’un secours médical d’urgence.

MADHYA KALIKATA SHILPANGAN - inde

4.Boucles d’oreilles Azteca
CUC017 / 39,90€ TTC

Parure Gaby : 
5.Boucles d’oreilles 
TRP803 / 12,90€ TTC
6.Collier
TRP804 / 15,90€ TTC
7.Bracelet 
TRP805 / 19,90€ TTC

6.

3. 5.

4.

7.

en cuir
et

en laiton

« Laiton doré à l’or fin »
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1.Boucles d’oreilles Kopper / TRP497 / 14,90€ TTC 2.Etole en viscose Pastel / CRC178 / 29,90€ TTC
3.Bracelet Panka / MJN153 / 14,90€ TTC 4.Sacoche passeport Sahara / CRC150 / 32,90€ TTC
5.Portefeuille Sahara / CRC152 / 27,90€ TTC 6.Etole en laine Contempo / CRC179 / 39,90€ TTC  
7.Bracelet cuir Anju / MJN152 / 9,90€ TTC 8.Bracelet Discover / TRP823 / 11,90€ TTC 
9.Porte-monnaie Sahara / CRC151 / 12,90€ TTC 10.Sac à dos Explorateur / CRC148 / 49,90€ TTC 
11.Tote bag Deux-roues / CRC153 / 9,90€ TTC 12.Etole en laine Intempo / EQM129 / 34,90€ TTC 
13.Sac banane Explorateur / CRC147 / 29,90€ TTC

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.
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14.Etole coton modal Mappemonde
MJN205 / 34,90€ TTC

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

Coton enduit: 

parfait en 

toute saison !

coton
bio
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54. Jouets testés aux normes CE

0+

3+

0+



enfants
Découvrir, jouer, apprendre, s’éveiller et s’émerveiller !

Faites appel à tous les sens de vos enfants à travers cette 
sélection de jeux et de décorations sur les thèmes des 
animaux de la jungle, de la ferme, des animaux de la 

forêt, des relations humaines et de la nature.

En plus de son côté ludique et éducatif, 
elle permet de développer le sens du partage et de 

transmettre aux nouvelles générations 
les valeurs équitables liées à l’humain 

et à l’environnement.

1.Mobile jungle / SEL068 / 19,90€ TTC
2.Lion Patchwork / SEL036 / 19,90€ TTC
3.Pochette jeu sauvons l’océan / SEL091 / 39,90€ TTC 
4.Balle Patchwork GM / SEL057 / 12,90€ TTC 
5.Animaux à clipser / SEL088 / 9,90€ TTC l’unité
Vendus par 3.

5.

5.

55.

18m+

18m+



1.0+
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1.Poupée Carla / LKD030 / 19,90€ TTC 2. Abeille à roulettes en bois / LKD035 / 11,90€ TTC 
3.40 blocs de construction Ferme / LKD024 / 44,90€ TTC 4.Puzzle éléphant 1-10 / LKD009 / 22,90€ TTC 5.Puzzle 
Tractopelle 1-10 / LKD017 / 22,90€ TTC 6.Hérisson à roulettes en bois / LKD027 / 11,90€ TTC 7.Figurines en bois 
Dinosaures / LKD022 / 4,90€ TTC l’unité, vendues par 6.

2.

3.

4

6.

5.

7.

Jouets testés aux normes CE

3+ 3+

1+

1+

1+

1+
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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,...)

58.
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retrouvez les autres jeux en boutique ou sur notre boutique en ligne.on

Artisans du Monde 
distribue les jeux Bioviva

1.Playa Playa / BVV019 / 19,90€ TTC De 2 à 6 joueurs. A partir de 4 ans. 
2.Famille (presque) Zéro Déchet - Ze jeu / BVV092 / 29,90€ TTC De 2 à 6  joueurs. A partir de 8 ans. 
3.Le jeu du potager / BVV060 / 24,90€ TTC De 2 à 6  joueurs. A partir de 5 ans. 
4.Défi Nature Chrono / BVV057 / 19,90€ TTC De 2 à 4 joueurs. A partir de 7 ans. 
5.Bioviva - Le Jeu / BVV045 / 29,90€ TTC De 2 à 6  joueurs. A partir de 8 ans. 
6.Enigmes Mystères de la science / BVV072 / 9,90€ TTC De 2 à 6  joueurs. A partir de 9 ans. 
7.Enigmes Animaux / BVV066 / 9,90€ TTC De 1 à 4  joueurs. A partir de 3 ans.
8.Nouveau Cro-Magnon « 10 ans » / BVV059 / 19,90€ TTC De 3 à 12 joueurs. A partir de 8 ans. 
9.Défis Nature Escape / BVV089 /14,90€ TTC De 1 à 3  joueurs. A partir de 7 ans. 
10.Défis Nature Animaux extraordinaires / BVV055 / 8,90€ TTC le jeu De 2 à 6  joueurs. A partir de 7 ans.    
11.Défis Nature Animaux rigolos / BVV063 / 8,90€ TTC le jeu De 2 à 6  joueurs. A partir de 7 ans.   
12.Défis Nature Créatures légendaires / BVV064 / 8,90€ TTC le jeu De 2 à 6  joueurs. A partir de 7 ans. 

Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11.
12.
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3.Sac à main Asmita
EQM069
Cuir bovin et doublure en coton. 
Rouge. 34 x 25 x 9,5cm.

79,90€ TTC

sacs et accessoires d’ema
Equitable Marketing Association, Inde

soyons artisans d’un autre monde

pour acheter :

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

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

Artisans
du Monde
Pour un commerce

équitable

En boutique 
Artisans du monde :

Sur notre 
boutique en ligne:

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

du-monde.html

www.boutique-
artisans-du-monde.com


