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MCC – Maquita Cushunchic  
Comercializando como Hermanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER FAMILIAL YELIVER – Statuettes et bijoux en tagua 
 
ATELIER FAMILIAL LUZ YEROVI – Bijoux en perles de verre 
 
ATELIER LOJANO – Chapeaux de paille 
 
 
Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos  
 
Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCC) est une organisation née de 
la volonté d’agir pour les populations les plus défavorisées. En 1987, un groupe de femmes 
a mis en place un marché de troc de produits alimentaires dans les quartiers pauvres de 
Quito. Cette initiative a donné naissance à des magasins commercialisant des produits de 
base à des prix abordables. Ce mouvement a inspiré d’autres villes et s’est rapidement 
étendu à d’autres régions. Aujourd’hui, 400 boutiques créées sur ce modèle existent dans le 
pays, avec des produits alimentaires et artisanaux. Plus de 5000 artisans, regroupés en une 
centaine d’organisations locales, vendent leurs créations à MCC. Le suivi de la qualité des 
produits, le renouvellement des gammes, ainsi que la recherche de nouveaux marchés pour 
vendre les créations des artisans, sont assurés par MCC. L’objectif est de soutenir les 
artisans et le développement de leur activité, tout en leur apprenant à s’autogérer. Pour cela, 
une université d’économie sociale et solidaire propose des formations. Un programme de 
micro-crédit a également été mis en place pour aider les artisans à financer leurs projets. 

 
 

Bénéfices du Commerce Equitable pour les artisans  
 
90% des ventes d’artisanat de Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos sont 
destinées au marché du Commerce Equitable. 
 
La collaboration de Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos avec Artisans du 
Monde permet une ouverture vers de nouveaux marchés et une meilleure connaissance de 
l’évolution de la demande. La commercialisation des produits est soutenue par des 
commandes régulières.  
 
Ce partenariat sur le long terme permet l’amélioration des revenus et des conditions de vie 
des familles d’artisans. L’augmentation des commandes bénéficie à la communauté en 
général car les artisans font appel à leur entourage pour répondre à la demande. Les 
artisans entretiennent, améliorent et transfèrent leur savoir-faire. Le développement de leur 
activité leur permet de participer à des salons nationaux et internationaux.   

Equateur 
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ATELIER FAMILIAL YELIVER – Objets en tagua 
 
 
 

DECORATION MAISON 
 

MCC810 - MCC811 - MCC812 - MCC813 
 
 

BIJOUX 
 

MCC815 - MCC816 - MCC817 - MCC818 - MCC819 - MCC820 - MCC821 - MCC822 
 
 

ACCESSOIRES : PORTE-CLEFS 
 

MCC814 - MCC829 
 

 
 
 
L’ATELIER FAMILIAL YELIVER 
 
Il y a une quinzaine d’années, lors de la reconnaissance du corail comme espèce protégée, 
Monsieur Yeliver, habitant de Sosote, a eu l’idée de fabriquer des bijoux en tagua. En effet, 
le corail et la tagua sont des matériaux semblables, qui peuvent être travaillés de la même 
manière. Le savoir-faire de la création des bijoux en corail a donc pu être transféré à la 
création de bijoux en tagua.  
 
Créé il y a 15 ans, l’atelier Yeliver travaille avec MCC depuis 10 ans. La croissance de 
l’atelier s’est effectuée au niveau familial puis communautaire, avec la mise en place de 
nouvelles techniques pour améliorer l’esthétique et la qualité des produits. Le petit groupe 
souhaite continuer son développement pour générer davantage d’emplois au sein de la 
communauté et transmettre son savoir-faire aux nouvelles générations. Un plan de 
reforestation avec des arbres à tagua est mis en œuvre pour assurer la disponibilité de la 
matière première et faire face à la demande croissante de ce matériau.   
 
Monsieur Yeliver est un visionnaire, il a su repérer avant les autres les possibilités de 
développement offertes par la graine de tagua. Aujourd’hui, la ville de Sosote compte une 
quarantaine d’ateliers et la moitié de la population vit grâce au travail de la tagua. Cette 
activité permet aux artisans d’être moins dépendants des grands propriétaires terriens. 
L’atelier de Monsieur Yeliver est un des principaux du village. Il a commencé par fabriquer 
des perles blanches, puis s’est diversifié avec des perles de couleurs variées et des objets 
décoratifs. 
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MATERIAU PRINCIPAL : LA TAGUA 
 
La tagua, appelée ivoire végétal, est une graine qui pousse sur un palmier, dans les forêts 
humides des régions tropicales d’Equateur. Les artisans s’approvisionnent en graines de 
tagua sur les marchés locaux. Les vendeurs de tagua ramassent les graines sur le sol. La 
récolte, qui s’effectue toute l’année, ne met donc pas en danger l’écosystème.  
La graine de tagua permet d’élaborer une multitude d’objets, des accessoires comme des 
objets décoratifs. 
Les graines de tagua utilisées dans l’Atelier familial Yeliver viennent des provinces de 
Manabí et Esmeraldas. 

 
 
PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Statuettes décoratives 
 
Chaque statuette est une graine de tagua taillée et polie manuellement. 
 
Les graines de tagua sont tout d’abord triées en fonction de leur taille. 
Une fois sélectionnées, elles sont taillées pour obtenir la forme désirée. Le cœur de la graine 
est blanc, tandis que l’écorce est marron. Des morceaux d’écorce sont donc conservés pour 
créer un contraste de couleurs sur l’objet sans avoir besoin de le teindre. La partie blanche 
est polie pour obtenir une surface lisse. Le polissage fait intervenir deux techniques. Tout 
d’abord, le produit est poncé grossièrement à la ponceuse pour retirer la majorité des 
imperfections. Puis, il est placé dans le tambour d’une machine semblable à une machine à 
laver, avec une pâte à polir (italienne) et des copeaux de bois. La friction avec la pâte et les 
copeaux lisse la surface de l’objet. Une fois que la statuette est lisse, elle est placée dans un 
tambour avec une autre pâte à polir (allemande)  pour lui donner un aspect brillant. 
 
Les yeux des statuettes sont réalisés en incrustations de coco. 

 
Bijoux 
 
Les artisans sculptent les perles dans les graines de tagua, et perforent des trous à la main 
pour faire passer les fils. Les perles sont teintes avec de la teinture italienne, et cuites pour 
fixer la couleur. L’intensité de la couleur dépend du temps de cuisson. Les perles teintes sont 
égouttées et mises à sécher à l’ombre pendant deux à trois jours. Pour rendre les perles 
brillantes, les artisans utilisent les mêmes techniques que pour les statuettes décoratives : 
polissage manuel puis dans le tambour d’une machine avec de la pâte à polir. 
Les perles en tagua sont ensuite enfilées sur des fils pour créer les bijoux.  
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DECORATION MAISON 

 
 
 
MOUTON 
 
Code article :    MCC810 
Dimension :    5 x H 4 cm 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
 
 
 
CHAT 
 
Code article :    MCC811  
Dimension :    4 x H 6 cm 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
 
 
 
TORTUE 
 
Code article :    MCC812  
Dimension :    3 x H 4 cm 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
 
 
 
HIBOU 
 
Code article :    MCC813  
Dimension :    4 x H 7 cm 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
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BIJOUX 

 
 
 
BRACELET PAULA 
 
Code article :    MCC815 
Dimension :    Diam 7 cm  
Coloris :    Turquoise, vert et rose 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
 
 
 
COLLIER PAULA 
 
Code article :    MCC816 
Dimension :    L 78 cm  
Coloris :    Turquoise, vert et rose 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
 
 
 
BOUCLES D’OREILLE PAULA 
 
Code article :    MCC817 
Dimension :    6 cm  
Coloris :    Turquoise, vert et rose 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
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BOUCLES D’OREILLE CARMEN 
 
Code article :    MCC818 
Dimension :    6 cm  
Coloris :    Rose 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :   Atelier familial Yeliver 
 
 
 
BOUCLES D’OREILLE CARMEN 

 
Code article :    MCC819 
Dimension :    6 cm  
Coloris :    Bleu 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
 
 
 
COLLIER CARMEN 
 
Code article :    MCC820 
Dimension :    74 cm. Ajustable  
Coloris :    Marron et bleu 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
 
 
 
COLLIER CARMEN 
 
Code article :    MCC821 
Dimension :    74 cm. Ajustable  
Coloris :    Marron et rose 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
 
 
 
COLLIER ROSITA 
 
Code article :    MCC822 
Dimension :    78 cm. Ajustable  
Coloris :    Bleu, rose, marron, orange 
Matériaux principaux :  Tagua et coco 
Origine :   Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
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PORTE-CLEFS 

 
 

PORTE-CLEFS CHAT 
 
Code article :    MCC814  
Description :    3 x 4 cm 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
 
 
 
 
PORTE-CLEFS TAGUA 
 
Code article :    MCC829 
Dimension :    9 cm  
Coloris :    Multicolore 
Famille :    Sacs et accessoires 
Matériau principal :   Tagua 
Origine :    Sosote, Manabí, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Yeliver 
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ATELIER FAMILIAL LUZ YEROVI 
 
 
 

BIJOUX EN PERLES DE VERRE 
 

MCC823 – MCC824 – MCC825 – MCC826 – MCC827 – MCC828 
 
 
 
L’ATELIER FAMILIAL LUZ YEROVI 
 
Cet atelier est né de la volonté d’une mère de famille, Luz Yerovi, de travailler chez elle afin 
de s’occuper dans le même temps de ses enfants. Spécialisé dans le tissage et les travaux 
manuels, cet atelier travaille avec MCC depuis 8 ans. L’atelier attache beaucoup 
d’importance à proposer une offre en adéquation avec la demande du marché, et renouvelle 
donc régulièrement ses produits. 
Si les revenus générés par la vente des produits sont suffisamment élevés, la famille Yerovi 
s’en servira pour payer des études à ses enfants. 

 
 
MATERIAU PRINCIPAL : LA PERLE DE VERRE 
 
Les perles de verre viennent de Colombie.  
La perle de verre est un matériau résistant qui permet de créer des modèles de bijoux variés, 
tant au niveau de la forme que de la couleur. 

 
 
PROCESSUS DE FABRICATION 
 
Pour suivre les tendances du marché, Luz Yerovi s’inspire de bijoux vus dans des 
catalogues ou sur le marché. Elle dessine ses propres modèles, puis prépare des armatures 
en fils sur lesquelles sont enfilées les perles. 
Les perles sont enfilées sur plusieurs fils :  
6 fils pour les boucles d’oreille multirangs, 
7 fils pour les bracelets et colliers multirangs. 
Une attention particulière est portée aux finitions et aux fermoirs. 
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BIJOUX 

 
 
BOUCLES D’OREILLE MULTIRANGS 
 
Code article :    MCC823 
Dimension :    7 cm  
Coloris :    Noir 
Matériau principal :   Perles de verre 
Origine :    Quito, Pichincha, Equateur 
Producteur :   Atelier familial Luz Yerovi 
 
 
 
BOUCLES D’OREILLE MULTIRANGS 
 
Code article :    MCC824 
Dimension :    7 cm  
Coloris :    Rouge 
Matériau principal :   Perles de verre 
Origine :    Quito, Pichincha, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Luz Yerovi 
 
 
 
BRACELET MULTIRANGS 
 
Code article :    MCC825  
Dimension :    22-27 cm. Ajustable 
Coloris :    Noir 
Matériau principal :   Perles de verre 
Origine :    Quito, Pichincha, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Luz Yerovi 
 
 
 
BRACELET MULTIRANGS 
 
Code article :    MCC826  
Dimension :    22-27 cm. Ajustable 
Coloris :    Rouge 
Matériau principal :   Perles de verre 
Origine :    Quito, Pichincha, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Luz Yerovi 
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COLLIER MULTIRANGS 
 
Code article :    MCC827 
Dimension :    43-51 cm. Ajustable  
Coloris :    Noir 
Matériau principal :   Perles de verre 
Origine :    Quito, Pichincha, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Luz Yerovi 
 
 
 
COLLIER MULTIRANGS 
 
Code article :    MCC828 
Dimension :    43-51 cm. Ajustable  
Coloris :    Rouge 
Matériau principal :   Perles de verre 
Origine :    Quito, Pichincha, Equateur 
Producteur :    Atelier familial Luz Yerovi 
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ATELIER LOJANO 
 
 

 
CHAPEAUX PANAMA EN PAILLE TOQUILLA 

 
MCC830 – MCC831 – MCC832 

 
 
 
L’ATELIER LOJANO 
 
Ce petit groupe d’artisans s’est bien développé, donnant du travail à plusieurs familles de la 
communauté. L’atelier Lojano travaille avec MCC depuis 17 ans et souhaite que les 
chapeaux de paille toquilla deviennent un produit artisanal emblématique de l’Equateur.  
Le tissage des chapeaux de paille est plus qu’une source de revenus, c’est une tradition 
populaire, un héritage familial qui se transmet de générations en générations. Les enfants 
des familles de tisserands apprennent la méthode de tissage depuis leur plus jeune âge, en 
observant et imitant leurs aînés. 
Le tissage sert à la cohésion sociale, en contribuant à la continuité de l’identité culturelle. 
Cette pratique favorise le dialogue interculturel entre les différentes communautés 
équatoriennes. 

 
 
MATERIAU PRINCIPAL : LA PAILLE TOQUILLA 
 
La paille toquilla vient des fibres recouvrant l’écorce d’un palmier caractéristique de la côte 
équatorienne. La fibre de paille utilisée par l’atelier Lojano est originaire de Montecristi, dans 
la province de Manabí, et des provinces côtières. 
 
 
PROCESSUS DE FABRICATION  
 
Le chapeau est tissé à la main avec les fibres de paille préalablement teintes.  
Le tissage se réalise assis, en utilisant les mains et les pieds.  
La première étape est le tissage de la couronne (dessus du chapeau). Le tissage commence 
avec peu de fibres de paille, et l’artisan en incorpore d’autres au fur et à mesure. Ensuite, 
pour réaliser la calotte (partie du chapeau qui couvre la tête), l’artisan utilise un moule en 
bois. Le tissage finit par les bords du chapeau. 
 
La méthode de tissage des chapeaux a été perfectionnée au fil du temps pour que les 
produits gagnent en finesse et en qualité.  
 
Tisser un chapeau demande entre un jour et huit mois, en fonction de la qualité. Le tissage 
traditionnel du chapeau de paille toquilla équatorien a été inscrit sur la Liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (Source : UNESCO). 
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CHAPEAUX 

 
 
CHAPEAU PANAMA 
 
Code article :    MCC830 
Dimension :    taille 55 
Matériau principal :   Paille 
Origine :    Cuenca, Equateur 
Producteur :    Atelier Lojano 
 
 
 
CHAPEAU PANAMA 
 
Code article :    MCC831 
Dimension :    taille 57 
Matériau principal :  Paille 
Origine :    Cuenca, Equateur 
Producteur :    Atelier Lojano 
 
 
 
CHAPEAU PANAMA 
 
Code article :    MCC832 
Dimension :    taille 59 
Matériau principal :   Paille 
Origine :       Cuenca, Equateur 
Producteur :    Atelier Lojano 


