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CRC – Craft Resource Center 

  

Inde 
 
 
 
 
 
SREENATHJI TEXTILES – Sacs à motifs multicolores 
 

BENGAL CRAFTS FULIA – Etoles 70% coton 30% soie & Etoles 100% coton 
 

S. K. HANDLOOM – Etoles 100% viscose 
 

ALLIED CRAFT PRODUCTS – Tirelires / Porte-monnaie / Porte-clefs Animaux 
en cuir caprin 
 

BENGAL CRAFTS BANDIPUR – Guirlandes & Mobiles Animaux en coton et 
perles de céramique 

 
 
 
Craft Resource Center 
 
Craft Resource Center (CRC) est une organisation à but non lucratif fondée en 1989 dans le 
but de mettre en lien les ateliers d’artisans du Nord-Est indien avec le marché international. 
L’organisation développe l’autonomie financière des personnes les plus défavorisées de la 
société indienne, en commercialisant les produits d’une trentaine de groupes d’artisans 
spécialisés dans les bijoux, le textile (comme le groupe SRS), ou la maroquinerie.  
 
Tous ces artisans, aussi doués soient-ils, ne pouvaient tirer de leur activité un revenu décent 
sur le marché local, et n’avaient ni les moyens ni les techniques pour commercialiser eux-
mêmes leurs produits à l’international. Aujourd’hui, des centaines d’artisans bénéficient de la 
collaboration avec CRC.  
 
 

 
Bénéfices du Commerce Equitable pour les artisans  
 
L’adhésion des groupes d’artisans au réseau de commerce équitable mis en place par CRC 
leur permet d’écouler leurs produits sur des marchés étrangers. Les artisans perçoivent une 
rémunération plus régulière et plus élevée que sur le marché local, ils peuvent ainsi 
améliorer leur niveau de vie et celui de leur famille.  
 
Les artisans sont fiers de faire partie du commerce équitable. La structure patriarcale de la 
société évolue : les femmes artisanes sont respectées et leur contribution positive à la vie 
socio-économique de la communauté est reconnue. Les enfants des artisans ont conscience 
de l’importance de l’éducation, qui leur permettra d’accéder à l’émancipation et à 
l’autosuffisance.   
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SREENATHJI TEXTILES 
 

SACS EN COTON : SRS148 – SRS149 – SRS150  
 
 

SREENATHJI TEXTILES (SNT) 
 
Sreenathji Textiles a été créé en 1993 à Jaipur par une dizaine d’artisans. L’atelier s’est bien 
développé, et les artisans sont maintenant une centaine. L’atelier réalise des broderies 
traditionnelles sur toutes sortes de tissus : tentures, couvre-lits, nappes, housses de 
coussins, sacs. 
L’atelier Sreenathji Textiles s’appuie sur CRC pour la commercialisation de ses produits à 
l’étranger, et assure lui-même la gestion du marché local (Inde).  
 
Grâce au commerce équitable, les artisans ont pris conscience de l’importance de la 
préservation de l’environnement. Ils ont transformé les alentours semi-arides de l’atelier : le 
sol a été planté, et est maintenant couvert de végétation.    
 
 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
1. Achat du tissu. Teinture / Impression de motifs. Le tissu en coton de couleur naturelle 
est acheté sur le marché local, puis le tissu est imprimé avec les motifs voulus.  
2. Découpe & Assemblage. Des tailleurs coupent les tissus en suivant un patron, puis les 
différents morceaux sont cousus ensemble.  
3. Finitions. Enfin, les finitions sont ajoutées (boutons, pompons).   
 
 
PETIT SAC EN BANDOULIÈRE 
Code article :    SRS148 
Dimension :    19,5 x 17 cm. Anse 117 cm  
Coloris :    Motifs multicolores 
Matière :    Coton 
Origine :    Jaipur, Inde 
Producteur :    Sreenathji Textiles 
 
 
SAC À MAIN VIOLET 
Code article :    SRS149  
Dimension :    30 x 40 cm. Anse 70 cm  
Coloris :    Fonds violet. Motifs multicolores   
Matière :    Coton 
Origine :    Jaipur, Inde 
Producteur :    Sreenathji Textiles 
 
 
SAC À MAIN BLANC 
Code article :    SRS150  
Dimension :    40 x 44 cm. Anse 63 cm  
Coloris :    Motifs multicolores   
Matière :    Coton 
Origine :    Jaipur, Inde 
Producteur :    Sreenathji Textiles  
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BENGAL CRAFTS FULIA 
 

ETOLES 70% coton 30% soie : SRS151 – SRS152 – SRS153 – SRS154 
 

ETOLES 100% coton : SRS158 – SRS159 – SRS160  
 
 
 

S. K. HANDLOOM 
 

ETOLES 100% viscose : SRS155 – SRS156 – SRS157 – SRS161 

 
 
 

BENGAL CRAFTS FULIA 
 
L’atelier de tissage Bengal Crafts Fulia a été créé en 2008 ; il emploie une vingtaine de 
personnes.  
 
Les artisans de Bengal Crafts Fulia bénéficient de bonnes conditions de travail : repas 
gratuits, paiement des heures supplémentaires. L’atelier a développé son propre système 
d’aide sociale en mettant en place une assurance maladie et en s’assurant de la 
scolarisation des enfants des artisans.   
 
Bengal Crafts Fulia s’est engagé à mener une politique de préservation de l’environnement. 
L’atelier a installé un système de traitement des eaux contenant la teinture, et encourage les 
entreprises des environs à adopter la même démarche. 
 
 

S. K. HANDLOOM 
 
Nous n’avons malheureusement pas reçu d’informations sur cet atelier de tissage. 
 
 

PROCESUS DE PRODUCTION 
 
Les étoles sont tissées manuellement sur un métier à tisser.  
 
1. Préparation des fils. Les fils (de coton, de soie, ou de viscose) sont colorés dans des 
bains de teinture en fonction de la couleur désirée, puis sont laissés à sécher avant d’être 
tissés.   
 
2. Préparation du métier à tisser avec les fils de chaîne. Les fils de chaîne sont ceux qui 
sont placés sur le métier à tisser : les fils sont parallèles et tendus.  
 
3. Croisement des fils de trame avec les fils de chaîne. Le fil de trame est entrecroisé 
perpendiculairement au fil de chaîne. Le tisserand utilise une navette pour faire passer le fil 
de trame entre les fils de chaîne.  
Le tissu naît du croisement des fils de trame et des fils de chaîne, cette étape est donc 
répétée jusqu’à ce que le tissu ait la longueur voulue. 
 
4. Finitions. Les artisans ajoutent des franges.   
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ETOLES 70% coton 30% soie 

 
 
ETOLE KARNATAKA 
 
Code article :    SRS151 
Dimension :    180 x 50 cm  
Coloris :    Orange 
Matière :    70 % coton, 30% soie 
Origine :    Fulia, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Bengal Crafts - Fulia 
 
 
 
ETOLE ODISHA 
 
Code article :    SRS152 
Dimension :    180 x 50 cm  
Coloris :    Gris bleu 
Matière :    70 % coton, 30% soie 
Origine :    Fulia, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Bengal Crafts - Fulia 
 
 
 
ETOLE SHIMLA 
 
Code article :    SRS153 
Dimension :    180 x 50 cm  
Coloris :    Turquoise 
Matière :    70 % coton, 30% soie 
Origine :    Fulia, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Bengal Crafts - Fulia 
 
 
 
ETOLE JABALPUR 
 
Code article :    SRS154 
Dimension :    180 x 50 cm  
Coloris :    Fushia 
Matière :    70 % coton, 30% soie 
Origine :    Fulia, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Bengal Crafts - Fulia 
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ETOLES 100% coton  

 
 
ETOLE THANA 
 
Code article :    SRS158 
Dimension :    180 x 70 cm  
Coloris :    Blanc et rose 
Matière :    100 % coton  
Origine :    Fulia, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Bengal Crafts - Fulia 
 
 
 
ETOLE BHELSA 
 
Code article :    SRS159 
Dimension :    200 x 70 cm  
Coloris :    Bleu 
Matière :    100 % coton  
Origine :    Fulia, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Bengal Crafts - Fulia 
 
 
 
ETOLE PALA 
 
Code article :    SRS160 
Dimension :    200 x 80 cm  
Coloris :    Rose 
Matière :    100 % coton  
Origine :    Fulia, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Bengal Crafts - Fulia 
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 ETOLES 100% viscose 

 
 
ETOLE VARANASI 
 
Code article :    SRS155 
Dimension :    180 x 50 cm  
Coloris :    Rouge et gris 
Matière :    100% viscose 
Origine :    Barabanki, Uttar Pradesh, Inde 
Producteur :    S. K. Handloom 
 
 
 
ETOLE PATNA 
 
Code article :    SRS156 
Dimension :    180 x 50 cm  
Coloris :    Bleu 
Matière :    100% viscose 
Origine :    Barabanki, Uttar Pradesh, Inde 
Producteur :    S. K. Handloom 
 
 
 
 
ETOLE BHOPAL 
 
Code article :    SRS157 
Dimension :    180 x 50 cm  
Coloris :    Vert et violet 
Matière :    100% viscose 
Origine :    Barabanki, Uttar Pradesh, Inde 
Producteur :    S. K. Handloom 
 
 
 
ETOLE KOCHI 
 
Code article :    SRS161 
Dimension :    180 x 50 cm  
Coloris :    Rouge 
Matière :    100% viscose 
Origine :    Barabanki, Uttar Pradesh, Inde 
Producteur :    S. K. Handloom 
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ALLIED CRAFT PRODUCTS 
 
 

Tirelires / Porte-monnaie / Porte-clefs Animaux en cuir caprin 
 

SRS162 – SRS163 – SRS164 – SRS165 – SRS166 – SRS167 – SRS168 – SRS169 – SRS170 
 
 

ALLIED CRAFT PRODUCTS 
 
Allied Craft Products est le plus important des 5 groupes de maroquinerie partenaires de CRC. Ses 
capacités de production importantes lui permettent d’approvisionner des distributeurs de commerce 
équitable en Europe, États-Unis et Australie. Environ 70 artisans travaillent à temps plein à la 
manufacture. Les femmes représentent un dixième des effectifs et touchent un salaire identique à 
celui des hommes.  
 
L’atelier Allied Craft Products, fondé dans les années 80, est installé dans la périphérie de Calcutta. Il 
est spécialisé dans le cuir estampé et utilise du cuir dont le procédé de tannage est respectueux de 
l’environnement (tannage avec des produits naturels). Cette démarche respectueuse de 
l’environnement, qui est loin d’être la norme, a séduit de nombreux distributeurs, notamment 
européens, et a inspiré d’autres ateliers de producteurs de la région. Le succès de ces produits en 
cuir au tannage végétal a permis à l’atelier Allied Craft Products de se développer et d’acquérir 
viabilité et stabilité économiques. 
 
Afin de garder leur volume de ventes malgré l’augmentation du prix du cuir, les artisans ont créé 
quelques gammes « mix and match » qui consistent à associer de façon élégante le cuir à des 
produits moins nobles et moins chers tels que la toile de jute ou de lin. 
 
Consciente de sa responsabilité sociale, l’atelier Allied Craft Products aide ses employés et leur 
famille à avoir accès aux soins et à l’éducation. Le groupe est également impliqué dans différents 
programmes d’aide : premiers soins en cas de catastrophes naturelles (inondations, cyclones), 
distribution de couvertures, don du sang, don de livres. L’organisation CRC soutient Allied Craft 
Products dans ses engagements.   
 
 

MATERIAU : LE CUIR CAPRIN (CUIR DE CHÈVRE) – TANNAGE VÉGÉTAL 
 
Le tannage est l’opération qui consiste à transformer la peau en cuir, en la rendant souple et 
imputrescible (elle ne pourrit pas).  
 
Le cuir utilisé par Allied Craft Products provient de tanneries locales qui utilisent un tannage végétal.  
Le tanin est une substance naturellement présente dans les végétaux ; il sert à protéger les plantes 
des parasites. Comparé au tannage « standard » au chrome, le tannage végétal est moins nocif pour 
l’environnement (tanin biodégradable) et meilleur pour la santé des tanneurs et des utilisateurs (le 
tannage végétal ne génère pas d’allergies). Les tanneries partenaires d’Allied Craft Products utilisent 
un tanin extrait d’écorces d’arbres. La souplesse et la couleur du cuir dépendent du tanin utilisé 
(chaque tanin a des propriétés différentes). 
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PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
1. Aplanissement. Les pièces de cuir sont étalées au sol afin de les aplanir de façon régulière et de 
rendre un maximum de surface utilisable. 
 
2. Découpe. La forme est tracée suivant un patron en carton et le cuir est découpé. 
 
3. Amincissement des bords. Chaque forme est passée à la machine à parer, qui permet d’amincir les 
bords pour permettre de les coller, de les plier ou de les coudre plus facilement. Cette étape était 
autrefois réalisée à la main à l’aide d’un ciseau à parer, et demandait un savoir-faire particulier. 
Aujourd’hui, la machine à parer permet d’obtenir plus rapidement des bords bien réguliers.  
 
4. Estampage. L’estampage consiste à imprimer des motifs (en relief ou en creux) sur une surface. 
Pour estamper une pièce de cuir, on commence par l’humidifier puis on la positionne sur une matrice 
(pièce avec le motif voulu en relief). On place la matrice couverte du morceau de cuir dans une 
lourde presse métallique. Le serrage de la presse (manuel) permet de marquer le cuir. 
 
5. Teinture. Le cuir estampé est teint avec des couleurs à l’alcool. Les parties saillantes sont colorées 
à l’aide du plus simple des pinceaux : un bâton entouré d’un morceau de tissu. Les parties en creux 
conservent leur couleur d’origine.  
 
6. Assemblage. Les pièces de cuir sont doublées avec du tissu, puis les différents morceaux sont 
collés ensemble pour réaliser la forme finale de l’objet. L’assemblage est une étape délicate qui exige 
un réel savoir-faire car la colle tâche le cuir et risque d’endommager définitivement l’article.  
 
7. Finitions. Les détails sont ajoutés : boutons pression, anneaux de porte-clefs. 
 
 
TIRELIRE HIBOU 
Code article :    SRS162 
Dimension :    16 x 12,5 x 4,4 cm  
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Cuir caprin 
Origine :    Madhyamgram, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Allied Craft Products 
 
 
PORTE-MONNAIE HIBOU 
Code article :    SRS163 
Dimension :    9 x 7 x 1 cm  
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Cuir caprin 
Origine :    Madhyamgram, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Allied Craft Products 
 
 
PORTE-CLEFS HIBOU 
Code article :    SRS164 
Dimension :    6,2 x 4,5 x 1,4 cm  
Coloris :    Bleu 
Matériau :    Cuir caprin 
Origine :    Madhyamgram, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Allied Craft Products  
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TIRELIRE OURSON 
Code article :    SRS165 
Dimension :    16 x 12,5 x 4,5 cm  
Coloris :    Rouge 
Matériau :    Cuir caprin 
Origine :    Madhyamgram, Bengale occiental, Inde 
Producteur :    Allied Craft Products 
 
 
PORTE-MONNAIE OURSON 
Code article :    SRS166 
Dimension :    9 x 7 x 2 cm  
Coloris :    Rouge 
Matériau :    Cuir caprin 
Origine :    Madhyamgram, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Allied Craft Products 
 
 
PORTE-CLEFS OURSON 
Code article :    SRS167 
Dimension :    6,2 x 4,5 x 1,5 cm  
Coloris :    Rouge 
Matériau :    Cuir caprin 
Origine :    Madhyamgram, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Allied Craft Products 
 
 
TIRELIRE LION 
Code article :    SRS168 
Dimension :    16 x 12 x 4 cm  
Coloris :    Vert et orange 
Matériau :    Cuir caprin 
Origine :    Madhyamgram, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Allied Craft Products 
 
 
PORTE-MONNAIE LION 
Code article :    SRS169 
Dimension :    8,5 x 7,5 x 2 cm  
Coloris :    Vert et orange 
Matériau :    Cuir caprin 
Origine :    Madhyamgram, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Allied Craft Products 
 
 
PORTE-CLEFS LION 
Code article :    SRS170 
Dimension :    5 x 4,5 x 1,5 cm  
Coloris :    Vert et orange 
Matériau :    Cuir caprin 
Origine :    Madhyamgram, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Allied Craft Products 
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BENGAL CRAFTS BANDIPUR 
 

Guirlandes & Mobiles Animaux en coton et perles de céramique 
 

SRS171 – SRS172 
 
 

BENGAL CRAFTS BANDIPUR 
 
Bengal Crafts Bandipur a été créé en 2005. Cet atelier est spécialisé dans la création 
d’objets artisanaux décoratifs : guirlandes et mobiles en coton, décorations de Noël en cuir, 
accessoires textiles brodés à la main.  
Les artisans sélectionnés sont  majoritairement des femmes vivant en dessous du seuil de 
pauvreté. Bengal Crafts Bandipur attache beaucoup d’importance à la qualité de ses produits 
et à la satisfaction de ses clients. L’atelier a son propre designer, qui imagine régulièrement 
de nouveaux produits originaux. 
 
 

PROCESSUS DE FABRICATION 

 
Pour la fabrication de ces mobiles, les artisans s’approvisionnent en matières premières sur 
le marché local.  
 
Réalisation des figurines 
Les figurines (animaux) des guirlandes et des mobiles sont réalisées en tissu (coton).  
Les formes sont découpées dans le tissu et rembourrées avec du kapok (fibre végétale 
recouvrant les fruits d’un arbre tropical : le kapokier). 
 
Assemblage des guirlandes / mobiles  
Les guirlandes et mobiles sont assemblés sur un fil, en alternant les figurines et des perles 
de couleur en céramique. Les finitions sont ajoutées : chapiteau en bambou pour le mobile, 
fil de suspension. 
 
 
GUIRLANDE CHAT 
 
Code article :    SRS171 
Dimension :    86 cm  
Coloris :    Multicolore 
Matériaux :    Coton et perles de céramique 
Origine :    Bandipur, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Bengal Crafts - Bandipur 
 
 
 
MOBILE CHATS ET POISSONS 
 
Code article :    SRS172 
Dimension :    28 x 13 cm  
Coloris :    Multicolore 
Matériaux :    Coton, perles de céramique et bambou 
Origine :    Bandipur, Bengale occidental, Inde 
Producteur :    Bengal Crafts - Bandipur 
 


