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L’ORGANISATION: CIAP 

La Central Interregional de los Artesanos del Perú est née en 1992 de la scission d’une fédération d’artisans (l’AIP, 
constituée dans les années 80 lors de la guerre civile menée par le Sentier Lumineux). Elle a pour objectif de soutenir 
les artisans péruviens (dont 80% de femmes) et de promouvoir l’identité culturelle andine, via la commercialisation 
de leurs produits sous des conditions avantageuses. Tous les produits de CIAP sont réalisés de manière traditionnelle 
sur la base des savoir-faire des artisans dans le respect des coutumes locales.  
Les groupes sont plus ou moins accompagnés dans leur gestion financière et les contrôles qualité selon leur degré 
d’autonomie et la régularité et la qualité de leur production. Plus de 2000 personnes bénéficient directement ou 
indirectement du commerce équitable en milieu rural et urbain. 
Les artisans sont payés une fois la commande reçue. Ils sont payés selon la quantité de pièces produites. 
Au fur et à mesure des années l’association a mis en place une série d’actions au bénéfice de ses artisans. Cela 
comprend des fonds de prêts (de 2500 à 3000 $ avec un taux d’intérêt à 1%) ainsi qu’une mutuelle santé qui prend 
en charge les frais médicaux des artisans(es) et de leurs conjoints(e)s. Des projets sociaux ont été mis en place pour 
soutenir les plus défavorisés et maintenir le lien social, comme l’organisation de repas pour les fêtes destinés à tous 
les membres de l’association ou des formations qualité et gestion. 



CERAMIQUE 

CIP185, CIP186, CIP187, CIP189, CIP194, CIP195, CIP196, CIP198, 

CIP199, CIP200, CIP201, CIP202, CIP203, CIP204, CIP205, CIP206, 

CIP207, CIP208, CIP209, CIP210, CIP211, CIP212, CIP214, CIP215, 

CIP216, CIP217, CIP222, CIP223, CIP224, CIP225 

 

CRECHE ROIS MAGES 

 

 

 

CRECHE ANDES 

 

 

CRECHE MAISON 

 

 

 

 

Code article :   CIP185 
Description :   9 personnages, environ 9cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP186 
Description :   5 personnages, environ 7cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP187 
Description :   12,5 x 7 x 11,5cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 



PHOTOPHORE FLEURI 

 

 

CRECHE COUCHEE 

 

 

 

 

CRECHE MILAGROS 

 

 

CRECHE PEROU 

 

 

Code article :   CIP189 
Description :   H9 x 17 x 11cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP194 
Description :   5 personnages, environ 4cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP195 
Description :   2 pièces, environ 15cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP196 
Description :   6 personnages, environ 10cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 



CRECHE GIGOGNE           

 
 

CRECHE MONOBLOC ROUGE 

 

 

CRECHE CHEVAUX 

 

 
 

 

CRECHE LAMAS 

 

 

Code article :   CIP198 
Description :   2 pièces, 12cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP199 
Description :   15cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP200 
Description :   6 personnages, environ 4cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP201 
Description :   5 personnages, environ 14cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 



ARBRE DE VIE 

 

 

CRECHE ET SAPIN 

 

 

CRECHE PUEBLITO 

 

 

CRECHE CUEVA 

 

Code article :   CIP202 
Description :   16 x 20cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP203 
Description :   21cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP204 
Description :   16 x 11cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP205 
Description :   6 x 12 x 6cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 



CRECHE MONOBLOC SOL Y LUNA 

 

 

CRECHE ANGE 

 

 

CRECHE AFRICA 

 

 

ETOILE A SUSPENDRE 

 

 

Code article :   CIP206 
Description :   8cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP207 
Description :   3 personnages, environ 10cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP208 
Description :   3 personnages, environ 5cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP209 
Description :   8 x 8cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 



CRECHE CELESTE A SUSPENDRE ROUGE / BLEU 

                     
 CIP210            CIP211 

                     

CRECHE SAPIN A SUSPENDRE 

  

TIRELIRE COCHON ROUGE / ROSE 

 
CIP213 

 
CIP214 

Code article :   CIP210, CIP211 

Description :   9 x 9cm 

Famille :   Articles de Noël 

Matériau principal :  Farine, plâtre, bois 

Processus de production : modelage, collage 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP212 
Description :   9 x 9cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Farine, plâtre, bois 
Processus de production : modelage, collage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP213, CIP214 

Description :   9 x 9 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  céramique 

Processus de production : moulage 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Ichimay Wari 



BOÎTE INCA 

 

 

CRECHE TRIPTYQUE A SUSPENDRE 

 

 

CRECHE GRAND LAMA 

 

 

OCARINA COCCINELLE BLEUE 

 

 

 

Code article :   CIP215 
Description :   4,5 x 4,5 x 5cm 
Famille :   Boîtes 
Matériau principal :  Bois 
Processus de production : collage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP216 
Description :   7 x 7cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP217 
Description :   11,5 x 14cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP222 
Description :   5cm 
Famille :   Instruments de musique 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 



OCARINA COCCINELLE ROUGE 

 

 

 

OCARINA PETIROJO 

 

 

 

OCARINA TROGON 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : ICHIMAY WARI 

Les artisans d'Ichimay Wari vivent dans le sud de Lima. Ils ont émigré de la région Ayacucho pendant la période de 
violence politique au Pérou au cours des années 1980. Un groupe d’artisans ayant le même savoir-faire a créé une 
association rassemblant les expatriés d’Ayacucho. 
Aujourd’hui, l’association regroupe 8 ateliers familiaux qui sont des experts en production de céramiques et de 
textiles. Ichimay Wari est une organisation qui dispose de la personnalité juridique et qui est autonome vis-à-vis de 
l’organisation mère des producteurs : CIAP. La formation est le premier et le plus important bénéfice dont les 
artisans jouissent. 
 

 

Code article :   CIP223 
Description :   5cm 
Famille :   Instruments de musique 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP224 
Description :   7cm 
Famille :   Instruments de musique 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 

Code article :   CIP225 
Description :   7cm 
Famille :   Instruments de musique 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 



CIP132 
 

SIFFLET COQ 

 

 

PRODUCTEUR: RETABLOS AYACUCHANOS S.A. 

C’est un groupe familial, qui regroupe 3 générations d’artistes (grand-père, père et petit-fils). En provenance de la 
petite ville d’Ayacuchanos, ils se sont établis à Lima il y a vingt ans, avec le rêve de vivre de leur art, notamment 
grâce à l’export. C’est aujourd’hui un rêve devenu réalité grâce à leur association avec Intercrafts Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code article :   CIP132 
Description :   7 x 6,5cm 
Famille :   Instruments de musique 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Ichimay Wari 



CIP188, CIP190, CIP191, CIP192, CIP193, CIP197, CIP218, CIP219, 
CIP220, CIP221, CIP226 

 

CRECHE MACHU PICCHU 

 

CRECHE MONOBLOC TURQUOISE 

 

 

CRECHE MONOBLOC BEIGE 

 

 
 

CRECHE A SUSPENDRE 

 

Code article :   CIP188 
Description :   10 x 8cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 

Code article :   CIP190 
Description :   6,5 x 5,5cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 

Code article :   CIP191 
Description :   6,5 x 5,5cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 

Code article :   CIP192 
Description :   6 x 5cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 



 

CRECHE TAXI 

 

 

 

CRECHE EGLISE PERUVIENNE 

 

RETABLE GM 

 

 

RETABLE PM 

 

 

Code article :   CIP193 
Description :   6,5 x 6cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 

Code article :   CIP197 
Description :   6,5 x 6cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 

Code article :   CIP218 
Description :   15 x 14 x 6cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Bois et plâtre 
Processus de production : Modelage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 

Code article :   CIP219 
Description :   16 x 9 x 5cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Bois et plâtre 
Processus de production : Modelage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 



CRECHE LATINA 

 

 

 

PHOTOPHORE DE NOËL 

 

 

SIFFLET CANARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR: TAWAQ 

L’association TAWAQ (Talleres Asociados Wari Ayllu de Quinua) a été créée par les jeunes artisans dans les années 
1985 lors de la guerre civile menée par le Sentier Lumineux. TAWAQ a pour objectif de promouvoir l’identité 
culturelle andine et son savoir-faire. Aujourd’hui l’association regroupe 24 ateliers familiaux, soit 48 artisans. Tous 
les artisans travaillent dans leurs ateliers à la maison et dans l’atelier central si la production nécessite des outils plus 
élaborés. 
TAWAQ fait partie d’un de cinq groupes d’artisans ayant un grand degré d’autonomie vis-à-vis de la structure-mère, 
la CIAP. 

Code article :   CIP220 
Description :   6,5 x 6cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 

Code article :   CIP221 
Description :   Diam 13 x H 12cm 
Famille :   Articles de Noël 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 

Code article :   CIP226 
Description :   Diam 13 x H 12cm 
Famille :   Instruments de musique 
Matériau principal :  Céramique 
Processus de production : Moulage 
Origine :   Lima 
Organisation de producteurs : CIAP 
Producteur :   Tawaq 



 
PROCESSUS DE PRODUCTION : PLÂTRE 

Pour commencer, les artisans font bouillir la farine pour en obtenir une masse collante. Ils en ajoutent du plâtre pour 
obtenir une pâte à modeler consistante prête à l’emploi. Ensuite, les artisans façonnent à la main des figurines 
différentes et les peignent afin de donner un caractère spécial à chacune. Puis, les personnages sont mis à sécher et 
une couche de vernis est appliquée sur des pièces déjà sèches. 
 
PROCESSUS DE PRODUCTION : CERAMIQUE 

Les crèches en céramique comme la plupart des objets en céramique sont façonnées dans des moules. L’utilisation 
de moules permet de fabriquer des séries de pièces identiques à une cadence qui peut être très élevée. On utilise 
des moules en plâtre faits par les artisans eux-mêmes. 
La technique de production utilisée pour les crèches est le pressage. Il s’agit de l'argile sèche qui est introduite dans 
un moule puis pressée afin de prendre la forme du moule. Ensuite, la forme est sortie du moule et mise à sécher. Par 
ailleurs, les petits détails et les personnages sont façonnés à la main. 
 
La pré-finition et le séchage 
Une fois que le corps de la crèche ainsi que les petits détails commencent à sécher, ils sont nettoyés avec une 
éponge afin d'éliminer les traces du moule et les autres imperfections. Puis, ils sont mis à l'extérieur et séchés à 
l'ombre pendant 3 - 4 jours. 
Ensuite, les petites pièces détachées sont assemblées au corps principal de la crèche. 
 
La cuisson 
La crèche en céramique est cuite au four de bois pendant 2 heures à 850-900 degrés. 
 
La décoration 
Le produit final est peint à la main en utilisant la technique de la peinture céramique à froid. Cette peinture contient 
des résines et vernis qui la rendent exceptionnellement brillante dès la seconde couche d'application. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJOUX 

CIA723, CIP227, CIP228, CIP229, CIP230, CIP231, CIP232, CIP233, 

CIP234, CIP 235, CIP236, CIP237, CIP238, CIP239 

 
 
BOUCLES D’OREILLES CAPAC 

 

 

PENDENTIF CAPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   CIA723 

Description :   3,5cm. Poids argent : 1,5g 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Argent et pierre semi-précieuse 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 

Code article :   CIP227 

Description :   L 45cm. Poids argent : 0,8g 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse,  
collier en caoutchouc 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 



BOUCLES D’OREILLES NAZCA 

 

 

BAGUE NAZCA 

 

 

PENDENTIF NAZCA 

 

 

 

 

 

Code article :   CIP228 

Description :   3,5cm. Poids argent : 1,5g 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 

Code article :   CIP229 

Description :   Diam 1,8cm. Poids argent : 2,4g 

Famille :   Bagues & Médailles 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 

Code article :   CIP230 

Description :   L 45cm. Poids argent : 1g 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse,  
collier en caoutchouc 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 



BOUCLES D’OREILLES MYOSOTIS 

 

 

 

BOUCLES D’OREILLES INTI 

 

 

 

 

PENDENTIF INTI 

 

 

 

Code article :   CIP231 

Description :   4,8cm. Poids argent : 2,2g 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 

Code article :   CIP232 

Description :   2,9cm. Poids argent : 1,8g 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 

Code article :   CIP233 

Description :   L 45cm. Poids argent : 1g 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse,  
collier en caoutchouc 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 



BOUCLES D’OREILLES TUPAC 

 

 

PENDENTIF TUPAC 

 

 

 

 

 

BAGUE NUSTA 

 

 

 

 

Code article :   CIP234 

Description :   4,5cm. Poids argent : 2,5g 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 

Code article :   CIP235 

Description :   L 45cm. Poids argent : 1,1g 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse,  
collier en caoutchouc 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 

Code article :   CIP236 

Description :   Diam 1,8cm. Poids argent : 3g 

Famille :   Bagues & Médailles 

Matériau principal :  Argent 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 



BAGUE COYA 

 

 

 

 

BOUCLES D’OREILLES AYAR 

 

 

 

BOUCLES D’OREILLES QUILA 

 

 

 

 

 

Code article :   CIP237 

Description :   Diam 1,8cm. Poids argent : 3g 

Famille :   Bagues & Médailles 

Matériau principal :  Argent 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 

Code article :   CIP238 

Description :   5,4cm. Poids argent : 2,8g 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 

Code article :   CIP239 

Description :   3,5cm. Poids argent : 2,6g 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Argent, pierre semi-précieuse 

Origine :   Lima 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Tika Rumi 



PROCESSUS DE PRODUCTION 

Premièrement, les artisans fondent l’argent avec 5 % de cuivre. La fonte permet obtenir l’argent fin à 95 %. Ensuite, 
cette masse d’argent fondue est versée dans des moules pour procéder au tréfilage ou laminage. Les barres 
métalliques obtenues sont chauffées au chalumeau jusqu’à devenir malléables. Commence alors le travail minutieux 
du fèvre. 
 
Le processus d’élaboration des bijoux en pierres comprend trois étapes : préparation des pierres, enfilage et 
polissage. 
Pour commencer, un bloc de pierre est débité à l’aide d’une petite meuleuse, non sans avoir vérifié la qualité de la 
pierre. Ensuite, les pierres sont réduites en petits morceaux qui sont taillés à la main pour obtenir la forme voulue. 
Puis, les pièces détachées sont polies avec du papier de verre, des tissus abrasifs ou du tissu imprégné de pâte à 
polir. 
Les petites pierres semi-précieuses sont enfilées dans l’armature d’argent, préalablement confectionnée par un 
artisan à l’aide d’une pince. 
Enfin, pour rendre le produit plus brillant, la pièce finale est polie une dernière fois. 
 
PRODUCTEUR : TIKA RUMI 

Tika Rumi est un petit groupe d’artisans situé dans le quartier de Villa el Salvador à Lima. Ses membres sont issus de 
différentes régions : Cuzco, Cerro de Pasco, Huancayo ou Lima. Le groupe s’est formé en 1983-1984 avec Tomás 
Paucar. Tomás a commencé une formation d’électricien avec un professeur qui était artisan et qui possédait un 
atelier de taillage de pierre. Après avoir pris contact avec le Père Neptalí, ils ont commencé à former un petit groupe 
d’artisans qu’ils baptisent Tika Rumi, mot quechua signifiant fleur de pierre ("Tika" signifie fleur et " Rumi " pierre). 
L’association comprend actuellement 9 membres travaillant dans l’argenterie et la bijouterie. La spécialité de ce 
groupe est la fabrication de bijoux en argent, alpaga, pierres semi-précieuses, céramique, bambou, et autres 
matériaux. 
Les commandes se répartissent lors de réunions où sont présents tous les membres, selon les savoirs faire et les 
capacités de production de chacun. Les produits sont remis au membre chargé de la commercialisation et du 
contrôle qualité. A tour de rôle, chaque membre assure l’emballage. 
 
Par le biais de cette association, les artisans s’assurent de réels débouchés commerciaux. Lorsque les commandes ne 
sont pas suffisantes, Tika Rumi les aide à trouver d’autres alternatives de travail. Les membres de Tika Rumi 
bénéficient d’une caisse commune qui leur permet d’obtenir des petits prêts en cas d’urgence (maladies, 
d’accidents, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALPAGA 

CIA336, CIA337, CIA338 

GILET TITICACA S / M / L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR: LOS NEVADITOS 

Los Nevaditos est une entreprise fondée en 1997 par Sindulfo Calla Belizario, un artisan de Puno, sur les rives du lac 
Titicaca. Son atelier, équipé de machines à tricoter semi-automatiques, emploi des femmes de la région, sous les 
standards du commerce équitable. Les finitions restent faites à la main par les employées, dont certaines travaillent 
à leur domicile, ce qui leur permet de remplir leur rôle de femme au foyer tout en contribuant au budget familial. 

Code article :   CIA336, CIA337, CIA338  Origine :   Puno 

Description :   3 tailles : S, M et L  Producteur :   Los Nevaditos 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal :  100% alpaga  Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

         Repasser au fer doux 

     



CIP169, CIP173 

BONNET CARAZ 

 

 

 

 

BONNET CUZCO 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR: QENQO 

Fondé par la présidente du club des mères de Cocosani et de Tunuhuaya, ce groupe de femmes rurales désirant plus 
d’autonomie en contribuant aux revenus familiaux est entré en contact avec CIAP en 1996. Ce groupe a, à ses 
débuts, bénéficié de différents programmes nationaux et internationaux de soutien aux femmes indigènes et d’appui 
à l’agriculture. Aujourd’hui, grâce notamment au circuit du commerce équitable, le groupe a acquis une plus grande 
indépendance financière. 
 
 
 

Code article :   CIP169 

Description :   20 x 19cm 

Famille :   Accessoires autres 

Matériau principal :  100% alpaga 

Origine :   Puno 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Quenqo 

Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 
Repasser au fer doux 

 

Code article :   CIP169 

Description :   20 x 19cm 

Famille :   Accessoires autres 

Matériau principal :  100% alpaga 

Origine :   Puno 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Quenqo 

Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 
Repasser au fer doux 

 



 

 

CIP153, CIP154, CIP155, CIP170, CIP174 

 

 

GANTS BEIGES / BLEUS / ROSES 

 

 

 

 

 

 

 

CIP153     CIP154     CIP155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   CIP153, CIP154, CIP155  Origine :   Puno 

Description :   28 x 13cm   Producteur :   Waras Waras 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal : 100% alpaga   Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

         Repasser au fer doux 

     



GANTS CARAZ 

 

 

 

 

 

GANTS CUZCO 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR : WARAS WARAS 

Waras Waras est un petit groupe de dix artisanes. Toutes sont femmes au foyer et travaillent à leur domicile, où elles 
se réunissent parfois. Par leur activité de tricot, elles assurent un revenu complémentaire à leur famille, qui se révèle 
essentiel pour payer les fournitures scolaires de leurs enfants par exemple, ou encore des habits. 6 des dix femmes 
travaillent à Puno, sur les rives du lac Titicaca, et les 4 autres travaillent Juliaca, à 2 heures de Puno. Elles tricotent 
des accessoires vestimentaires tels que des gants, des bonnets… Outre cette activité, toutes possèdent un jardin et 
quelques animaux tels que des moutons, des cochons ou des cochons d’inde (dont la viande est très appréciée dans 
la région) et assurent ainsi une activité essentiellement vivrière. 
 
 
 
 
 

Code article :   CIP170 

Description :   14,5 x 26,5cm 

Famille :   Accessoires autres 

Matériau principal :  100% alpaga 

Origine :   Puno 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Waras Waras 

Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 
Repasser au fer doux 

 

Code article :   CIP174 

Description :   14,5 x 26,5cm 

Famille :   Accessoires autres 

Matériau principal :  100% alpaga 

Origine :   Puno 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Waras Waras 

Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 
Repasser au fer doux 

 



CIP147, CIP148, CIP149, CIP168, CIP171, CIP172, CIP183, CIP184 

 

ECHARPE COL BEIGE / BLEUE / ROSE 

 

 

 

 

 

 

  CIP147     CIP148    CIP149 

 

 

 

ECHARPE COL ALPAGA MIXTE 

 

 

 

Code article :   CIP147, CIP148, CIP149  Origine :   Puno 

Description :   22 x 52cm   Producteur :   Galaxia 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal : 100% alpaga   Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

        Repasser au fer doux 

     

Code article :   CIP171 

Description :   50 x 25cm 

Famille :   Accessoires autres 

Matériau principal :  100% alpaga 

Origine :   Puno 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Galaxia 

Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 
Repasser au fer doux 

 



ECHARPE CARAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHARPE CUZCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   CIP172    Origine :   Puno 

Description :   160 x 26cm   Producteur :   Galaxia 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal : 100% alpaga   Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

        Repasser au fer doux 

     

Code article :   CIP168    Origine :   Puno 

Description :   160 x 26cm   Producteur :   Galaxia 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal : 100% alpaga   Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

        Repasser au fer doux 

     



 

BONNET HIBOU 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTEUR: GALAXIA 

Ce groupe familial, fondé par Marcelino Silva en 1996, est basé à Ilave, dans la région de Puno. Cet homme est 
éleveur d’alpagas en altitude, dont il vend ensuite la laine. Suite à un programme du gouvernement péruvien, lui et 
sa famille ont bénéficié d’une formation au tricot et a bénéficié de crédits spéciaux, de façon à ouvrir l’atelier 
associatif Galaxia. Grâce aux revenus tirés de la commercialisation de leurs produits, ils pensent pouvoir bientôt 
s’équiper de machines à tricoter, afin d’améliorer leur productivité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   CIP183 

Description :   50 x 25cm 

Famille :   Accessoires autres 

Matériau principal :  50% acrylique, 35% alpaga,  
15% laine de mouton. 

Origine :   Puno 

Organisation de producteurs : CIAP 

Producteur :   Galaxia 

Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 
Repasser au fer doux 

 



CIP150, CIP151, CIP152 

 

BONNET POMPOM BEIGE / BLEU / ROSE 

 

 

 

 

 

 

 

  CIP150     CIP151     CIP152 

 

PRODUCTEUR: SURANDINO 

Cette association d’artisans est née de la partition de Trenza de Oro, en 1992, groupe d’artisanes déjà impliqué dans 
la filière équitable. Au plus haut de son activité, le groupe rassemblait 30 femmes. Elles sont aujourd’hui encore 20. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Code article :   CIP150, CIP151, CIP152  Origine :   Puno 

Description :   22 x 20cm   Producteur :   Surandino 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal : 100% alpaga   Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

        Repasser au fer doux 

     



CIP156, CIP157, CIP158, CIP159, CIP160, CIP161, CIP162, CIP163, 

CIP164, CIP165, CIP166, CIP167, CIP175, CIP176, CIP177, CIP178, 

CIP179, CIP180, CIP181, CIP182 

BONNET TORSADE MARRON / BEIGE / NOIR 

 

 

 

 

 

 

CIP156    CIP157    CIP158 

 

 

ECHARPE TORSADE MARRON / BEIGE / NOIRE 

 

 

 

 

 

 

   CIP159    CIP160    CIP161 

Code article :   CIP156, CIP157, CIP158  Origine :   Puno 

Description :   21 x 19cm   Producteur :   Camacani 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal : 100% alpaga   Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

        Repasser au fer doux 

     

Code article :   CIP159, CIP160, CIP161  Origine :   Puno 

Description :   158 x 26cm   Producteur :   Camacani 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal : 100% alpaga   Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

        Repasser au fer doux 

     



GANTS TORSSADE MARRONS / BEIGES / NOIRS 

 

 

 

 

 

 

 

  CIP162     CIP163    CIP164 

 

 

 

PONCHO TORSADE MARRON / BEIGE / NOIR 

 

 

 

 

 

 

  CIP165     CIP166     CIP167 

Code article :   CIP162, CIP163, CIP164  Origine :   Puno 

Description :   28 x 13cm   Producteur :   Camacani 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal : 100% alpaga   Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

        Repasser au fer doux 

     

Code article :   CIP165, CIP166, CIP167  Origine :   Puno 

Description :   H 67 x L72cm   Producteur :   Camacani 

Famille :   Vêtements adultes  Organisation de producteurs : CIAP 

Matériau principal : 100% alpaga   Conseils d’entretien :  Laver à la main à froid. 

        Repasser au fer doux 

     



 

 

PRODUCTEUR: CAMACANI 

Le nom complet de ce groupe est Asociación de Artesanos Multisectorial Aymara Camacani. Il regroupe 65 associées, 
réparties en différents groupes dans la région Chinchera. Il est né sous l’impulsion de l’équipe pastorale de Mocachi, 
qui croyait au savoir-faire des artisanes et qui assurait leur distribution. Le groupe est devenu autonome en 1979 et 
s’est alors détaché de l’équipe religieuse de Mocachi. C’est seulement en 1997 que l’association a intégré le réseau 
de CIAP. Les groupes de ce réseau sont plus ou moins accompagnés dans leur gestion financière et les contrôles 
qualité selon leur degré d’autonomie, la régularité et la qualité de leur production. Le sérieux de l’organisation de ce 
groupe et la haute qualité de ses produits a rapidement fait de Camacani un des groupes les plus autonomes de 
CIAP. Celui-ci a pour projet d’ouvrir un magasin à Puno, afin de vendre directement aux consommateurs locaux ainsi 
qu’aux nombreux visiteurs du lac Titicaca. D’autre part, le groupe envisage de s’équiper de machines à tricoter, ce 
qui leur permettrait de gagner beaucoup de temps. 
 
 


