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L’ORGANISATION : SILENCE 

A ses débuts, ce centre de réhabilitation par le travail vendait seulement des cartes de vœux. Après avoir été 
subventionné pendant une dizaine d’années, Silence se finance désormais seule par le biais des ventes du commerce 
équitable et des ventes locales dans leur propre magasin à Calcutta. Les sourds et muets, qui représentent la plus 
grosse partie des artisans, acquièrent des compétences par le biais de programmes de formation artisanat (bougies, 
bijoux, etc…) ou saisie de données informatiques. Silence dit que du fait de leur handicap, les sourds-muets 
développent une grande rapidité de saisie, ce qui les rend très attractifs auprès des entreprises. Ces formations 
peuvent être mises à profit par les plus indépendants pour obtenir un emploi en dehors de Silence et ainsi subvenir à 
leurs besoins et faciliter leur intégration au sein de la société indienne. L’accès à un revenu tiré de leur travail 
procure une liberté et une fierté dont ils étaient auparavant privés. De plus, l’implication des artisans les poussent à 
produire des produits de qualité.  Ils ont à cœur de présenter des produits attrayants adaptés au marché dont l’achat 
ne relève pas de l’acte de charité. 
Tous les artisans sont handicapés, il s’agit de la condition principale d’acceptation chez Silence. La structure est 
d’ailleurs régulièrement primée par le gouvernement indien pour son engagement et son travail. 85% des ventes de 
produits sont réalisées sur le marché équitable et 65% à l’export particulièrement vers l’Union Européenne.  

 
Silence est organisé de façon coopérative, c’est-à-dire que l’entreprise appartient à ses membres, au nombre de 115. 
Les artisans y sont payés de façon mensuelle et bénéficient en plus de repas quotidiens gratuits, d’indemnités de 
transport et d’une prime annuelle pour les festivités hindoues. Ils jouissent aussi d’une protection accidents et 
maladies. Ils peuvent enfin, souscrire à une caisse de retraite et à une police d’assurance. 



BOUGIES 

SIL221, SIL222, SIL223, SIL224, SIL225, SIL226, SIL227, SIL228 

PROCESSUS DE PRODUCTION 

La paraffine est chauffée pour être moulée grossièrement dans la forme voulue. Elle est ensuite sculptée et polie en 
guise de finitions pour obtenir le produit final. La paraffine peut être mélangée avec d’autres ingrédients pour en 
rallonger le temps de combustion. Des huiles essentielles sont ajoutées pour les bougies parfumées. L’ensemble de 
la fabrication est artisanale. 
 

BOUGIE ŒUF 

 

 

 

 

 
BOUGIE ETOILE PARFUMEE 

 

 

 

 

 

Code article:  SIL221-03    Processus de production: Moulage, assemblage 

Description :  Diam 4 x H 5,5cm. Vendu par 3  Origine :   Clacutta 

Famille :  Autres artisanat   Organisation de producteurs : Silence 

Matériau principal : Paraffine   

Code article :   SIL228 

Description: 6 x 6 x 6cm. Parfumé à 

l’huile essentielle de rose 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  paraffine 

Processus de production : Moulage, assemblage 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : Silence 



BOUGIE LOTUS VERT 

 

 

BOUGIE LOTUS ROSE 

 

 

 

COFFRET DEUX BOUGIES 

 

 

 

 

 

Code article :   SIL222 

Description:   H6 x L 9cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  paraffine 

Processus de production : Moulage, assemblage 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : Silence 

Code article :   SIL223 

Description:   H6 x L 9cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  paraffine 

Processus de production : Moulage, assemblage 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : Silence 

Code article :   SIL224 

Description:   Boîte: 6 x 9 x 12cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  paraffine 

Processus de production : Moulage, assemblage 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : Silence 



COFFRET TROIS BOUGIES 

 

 

 

 

 

BOUGIE LOVE 

 

 

 

 

 

BOUGIES CŒURS 

 

 

 

Code article :   SIL225 

Description:   Boîte: 15 x 15 x 15 x 5cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  paraffine 

Processus de production : Moulage, assemblage 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : Silence 

Code article :   SIL226 

Description:   Boîte 6,5 x 8,5 x 9cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  paraffine 

Processus de production : Moulage, assemblage 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : Silence 

Code article :   SIL227 

Description:   Boîte 16 x 6 x 3cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  paraffine 

Processus de production : Moulage, assemblage 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : Silence 



ENCENS 

SIL229, SIL230, SIL231, SIL232, SIL233, SIL234, SIL235 

PROCESSUS DE PRODUCTION 

Les tiges de bambou sont recouvertes d’une pâte à base d’ingrédients naturels que Silence se procure sur les 
marchés locaux (charbon, poudre de bois, résines, feuilles et fleurs séchées…). L’ensemble de la fabrication est 
artisanale 
 
BÂTONNETS D’ENCENS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 SIL229 : thé SIL230 : lavande     SIL231 : rose       SIL232 : jasmin  SIL233 : santal      SIL234 : patchouli    

 

 

 

 

 

Code article:   SIL229-03, SIL230-03, SIL231-03, SIL232-03, SIL233-03, SIL234-03 

Description : 40 minutes de combustion par bâtonnet. Paquets de 10 bâtonnets. Vendu par lot de 3 
paquets 

    Senteurs: thé, lavande, rose, jasmine, santal, patchouli 

Origine :   Calcutta 

Famille :   Autres artisanat 

Matériaux principaux:  Charbon, poudre de bois, résines, feuilles et fleurs séchées 

Organisation de producteurs : Silence 



CÔNES D’ENCENS 

 

 

 

 

PRODUCTEUR: SILENCE 

La grande majorité des produits vendus par Silence sont réalisés par ses membres, dans les locaux de Silence à 
Calcutta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code article :   SIL235 

Description: 10 cônes d'encens et support de 
combustion céramique. 
Boîte: diam 7 x H 4,5cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériaux principaux : Charbon, poudre de bois, résines, 

feuilles et fleurs séchées 

Origine :   Calcutta 

Organisation de producteurs : Silence 



PASSOIRE EN BAMBOU 

SIL200 

PASSOIRE A THE 

 
 

PRODUCTEUR : CSWS 

Cet article, commercialisé par Silence, est produit par des artisans ruraux de Midnapore, à 130 km à l’Ouest de 
Calcutta, de l’organisation CSWS. Ceux-ci font partie du forum indien pour le commerce équitable 

 

Code article :   SIL227 

Description:   15cm 

Famille :   Autres artisanat 

Matériau principal :  Bambou 

Processus de production : Tressage 

Origine :   Midnapore 

Organisation de producteurs : Silence 

Conseils d’entretien :  Laver strictement à l’eau chaude 


