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Depuis 1974

UNE MARQUE ENGAGÉE DEPUIS 197
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.

Artisans
du Monde
Pour un commerce
équitable

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
Nous travaillons avec
105 organisations de
producteurs réparties
dans 44 pays.

2.

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.

Chers consom’acteurs,
Vous trouverez dans ce catalogue une sélection de produits d’artisanat de
la collection printemps-été 2022, inspirés des tendances actuelles et
reflets des savoir-faire de nos artisans partenaires.
Pour plus d’informations 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 !

Décoration

Art de la table

Mode

Jeux et jouets

zéro déchet

Papeterie

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
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1.Vase Vero / TRP879 / 19,90€ TTC Collection Marguerite : 2.Photophore métal / NOA356 / 7,90€ TTC
3.Ronds de serviette / NOA358 / 4€ TTC l’unité 4.Corbeille métal / NOA357 / 24,90€ TTC

color
power
Une humeur vitaminée s’empare de
ce thème moderne et graphique,
animée par une palette énergique
aux tons pop et lumineux.
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collection colibri
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saffy
philippines

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 (comme le groupe de femmes de la tribu T’boli) ou handicapés.
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 telles que le capiz. 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.

Collection Colibri en capiz :
1.Vide-poche / SAF787 / 29,90€ TTC
2.Boîte héxagonale / SAF788 / 16,90€ TTC
3.Boucles d’oreilles / SAF789 / 11,90€ TTC
4.Plateau / SAF786 / 19,90€ TTC
5.Plateau Sanjay / TRP878 / 34,90€ TTC
6.Suspension en capiz Mundi / SAF793 / 32,90€ TTC

le saviez-vous?

6.

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.
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bleu lagon
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1.Boucles d’oreilles Hexagona / MJN241 / 11,90€ TTC 2.Etole en coton Hella / MKS075 / 19,90€ TTC
Collection Arya : 3.Sac en cuir / EQM149 / 77,90€ TTC 4.Porte-monnaie en cuir / EQM150 / 19,90€ TTC
5.Etole en soie et coton Judith / MKS076 / 31,90€ TTC 6.Boucles d’oreilles Mia / TRP925 / 14,90€ TTC
7.Boucles d’oreilles Mina / TRP924 / 12,90€ TTC
8.

collection floralis
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le saviez-vous?
Le cuir shanti est un cuir de chèvre embossé aux motifs particulièrement fournis. La technique
du cuir Shanti est originaire du village de Shantiniketan. Shanti signifie« paix » en bengali.
Le processus d’embossage permet d’obtenir des impressions en relief. La pièce est humidifiée
puis roulée à l’aide d’un rouleau. Un tampon à gravure est fabriqué en fonction du motif souhaité.
La bande de cuir à embosser est placée dans une presse entre l’emporte pièce et une feuille de
caoutchouc pour être compressée. Le cuir après impression est peint à la main.

8.Etole en laine Maïa / CRC192 / 39,90€ TTC Collection Floralis : 9.Pochette / EQM144 / 21,90€ TTC
10.Porte-monnaie / EQM143 / 9,90€ TTC 11.Etui rouge à lèvres / EQM145 / 7,90€ TTC
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chaleur d'été
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la marqueterie de paille
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Apparue simultanément en Europe et en Amérique Latine, il y a plus de 5
siècles, l’ Enchapado en Tamo ou marqueterie de paille, consiste à appliquer
de fines fibres végétales sur un support de bois. Ces lamelles qui viennent
essentiellement de la tige du blé sont d’abord teintées pendant plusieurs
heures dans des bains de pigments naturels. C’est ensuite à l’aide d’un
bistouri que l’artisan découpe chaque tige dans toute sa longueur, puis l’aplatit
et la colle délicatement sur un support en bois (ici de la calebasse)
La magie de la marqueterie commence s’apparentant parfois à un véritable
tissage de fibres, la marqueterie s’apprécie autant par la finesse de son travail
que par la richesse de ses couleurs et de son histoire. Aujourd’hui, rares sont
les artisans pratiquant cet art avec une telle finesse.

1.Boucles d’oreilles Luna / TRP928 / 12,90€ TTC 2.Etole en soie Aquarelle / EQM140 / 34,90€ TTC
3.Sac en coton Myriam / MKS063 / 29,90€ TTC 4.Portefeuille en coton Myriam / MKS064 / 29,90€ TTC
5.Bracelet Lila / TRP926 / 17,90€ TTC 6.Boucles d’oreilles Sol / CUC019 / 22,90€ TTC
7.Etole en soie Myriam / MKS073 / 34,90€ TTC 8.Panier Lontar jaune / TLI210 / 39,90€ TTC
10.
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manjeen
inde

Cette organisation indienne fondée en 2000 forme les femmes des bidonvilles de Delhi et ses
alentours à l’artisanat, notamment à la fabrication de bijoux, et commercialise leurs créations dans le
réseau du commerce équitable.
Les bijoux Manjeen sont colorés et brillants. De jolies boucles d’oreille rouge et or avec une petite
touche de bleu, des bagues ajustables ou encore de merveilleuses boites pour ranger vos bijoux … il y
a de quoi faire des heureux !
Manjeen se bat pour établir un équilibre socio-économique au sein de la communauté des artisans.
Cela implique divers engagement de l’association : assurer des conditions de travail de qualité,
garantir l’accès à l’éducation aux enfants, former à l’entreprenariat et au commerce équitable,
installer des infrastructures sanitaires …

parure panamik
10.
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10.Boucles d’oreilles 1 / MJN233 / 12,90€ TTC
11.Boucles d’oreilles 2 / MJN234 / 11,90€ TTC
12.Bracelet manchette / MJN232 / 17,90€ TTC

13.Barette Luna / MJN238 / 11,90€ TTC
14.Boucles d’oreilles Marguerite / MJN237 / 10,90€ TTC
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1.Bague Tresse / TRP940 / 9,90€ TTC
2.Bracelet Moderna / TRP939 / 14,90€ TTC
3.Etole en modal Kenza / CRC189 / 32,90€ TTC
4.Etole en soie Nathalie / EQM138 / 34,90€ TTC
Collection Hella :
5.Portefeuille en cuir / MKS066 / 39,90€ TTC
6.Sac en cuir / MKS065 / 69,90€ TTC
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parure sonia
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7.Boucles d’oreilles Algua / TRP930 / 12,90€ TTC
8.Etole en modal Enza / CRC193 / 32,90€ TTC
9.Boucles d’oreilles Sonia / MJN243 / 11,90€ TTC
10.Collier Sonia / MJN244 / 24,90€ TTC
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MADHYA KALIKATA
SHILPANGAN (MKS)
inde
MKS, fondée en 1994 à Kolkata, 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 à 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.
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1.Boucles d’oreilles Lise / TRP932 / 17,90€ TTC 2.Collier Pépino / CUC020 / 29,90€ TTC
3.Eventail Dalu bleu / TLI214 / 12,90€ TTC 4.Panier Raffia Floralia / LIA009 / 39,90€ TTC
14.

après-midi plage
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5.Boucles d’oreilles Pépino / CUC021 / 18,90€ TTC 6.Boucles d’oreilles Elise / TRP933 / 14,90€ TTC
7. Boucles d’oreilles Elisa / TRP934 / 14,90€ TTC 8.Eventail Paisley bleu / YDV024 / 11,90€ TTC
9. Panier en sisal Abel / LIA007 / 39,90€ TTC 10.Chaîne à lunettes Perlitas / MCH117 / 16,90€ TTC
11.Paréo / Etole en coton Amal / CRC194 / 24,90€ TTC
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collection aztèque
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1.Boucles d’oreilles Masha / TRP899 / 14,90€ TTC 2.Bracelet Perla / MJN240 / 21,90€ TTC
Collection Aztèque : 3.Pochette / TRP881 / 17,90€ TTC 4.Sac à main / TRP880 / 39,90€ TTC
5.Boucles d’oreilles Perlinette / MJN220 / 9,90€ TTC 6.Bracelet cordon turquoise clé / TRP946 / 7,90€ TTC
7.Bracelet cordon rose Tortue / TRP944 / 7,90€ TTC 8.Bracelet cordon bleu Abeille / TRP945 / 7,90€ TTC
16.

sur la plage abandonnée
9.

9.

10.

9.Boucles d’oreilles Ananas
ASH061 / 10,90€ TTC
10.Boucles d’oreilles Coquillages
ASH060 / 10,90€ TTC

11.

11.Sac de plage et pochette Tali
CRC199 / 29,90€ TTC

collection glace en cuir shanti
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12.Porte-monnaie / EQM147 / 9,90€ TTC 13.Tirelire / EQM148 / 11,90€ TTC 14.Porte-clés / EQM146 / 5,90€ TTC
17.

tout en douceur
1.

n bio
coto
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1.Boucles d’oreilles capiz Mona / SAF785 / 11,90€ TTC
2.Boucles d’oreilles capiz Rosa / SAF784 / 11,90€ TTC
3.Boucles d’oreilles Elisa / TRP931 / 14,90€ TTC
4.Tote bag en coton bio Shana / CRC201 / 9,90€ TTC
5.Tote bag en coton bio Shali / CRC200 / 9,90€ TTC

parure trèfla
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6.Boucles d’oreilles / TRP938 / 9,90€ TTC
7.Bracelet Trèfla / TRP937 / 13,90€ TTC
8.Bague Trèfla / TRP936 / 7,90€ TTC

garden party
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9.Pic de jardin Flora bleu PM / NOA352 / 9,90€ TTC 10.Pic de jardin Flora rose GM / NOA350 / 11,90€ TTC
11.Pic de jardin Flora rose PM / NOA351 / 9,90€ TTC 12.Libellules Lan / CLK320 / 4,90€ TTC l’unité
13.Pic de jardin Cocotte / NOA353 / 14,90€ TTC 14.Nichoir métal Azul / NOA354 / 24,90€ TTC
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5.

cocon
bohème
Notre intérieur s’est transformé de manière
inédite en un lieu refuge où l’on cherche
à reproduire l’apaisement que l’on peut
ressentir en pleine nature.

6.

On retrouvera donc les couleurs douces et
chaudes et les matières les plus naturelles
que nous offre Mère nature.

1.Centre de table Semarang / APK091 / 24,90€ TTC
2.Corbeille Shapiro / DAK022 / 15,90€ TTC
3.Bougeoir bambou citronnelle / NOA337 / 9,90€ TTC
4.Boîte Abaca cœur / SAF777 / 9,90€ TTC
5.Boîte Abaca cube / SAF778 / 8,90€ TTC
6.Panière Shapiro / DAK023 / 37,90€ TTC
21.

1.

2.

le saviez-vous?
L’attrape-rêves trouve son origine dans les anciennes
légendes des tribus amérindiennes. Selon la croyance
populaire, le capteur de rêve empêche les mauvais
rêves d’envahir le sommeil de son détenteur. Agissant
comme un filtre, il capte les songes envoyés par les
esprits, conserve les belles images de la nuit et brûle les
mauvaises visions aux premières lueurs du jour.

1.Attrape-rêves Pompons / TRP882 / 39,90€ TTC
2.Planteur suspendu Macramé / JUT584 / 29,90€ TTC
3.Attrape-rêves Arbre de vie XL / TLI205 / 34,90€ TTC
22.
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il tape sur des bambous
4.

5.

peint à la main
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le saviez-vous ?
4.Xylophone Binjai / TLI211 / 24,90€ TTC
5.Tambour sur cadre Mandala / APK082 / 32,90€ TTC
6.Multi-maracas Binjai / TLI213 / 14,90€ TTC
7.Piano à doigts Chouette / APK083 / 17,90€ TTC
8.Piano à doigts Zèbre / APK084 / 15,90€ TTC
9.Flûte de pan Binjai / TLI212 / 19,90€ TTC

Le piano à doigt est originaire d’Afrique
subsaharienne. C’est un instrument de
musique idiophone, ou plus précisément
c’est un lamellophone. Il est composé
d’un socle creux en bois faisant caisse
de résonance sur lequel sont fixées des
lamelles en métal de taille et de formes
variées. Depuis 2020, fabriquer et jouer
de cet instrument est classé sur la liste
du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO.

23.
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EQUITABLE MARKETING
ASSOCIATION
inde
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.
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collection marlène
5.

24.

6.

1.Boucles d’oreilles Peggy / CAM007 / 13,90€ TTC 2.Etole coton modal Kasol / MJN209 / 36,90€ TTC
3.Boucles d’oreilles Hena / TRP910 / 7,90€ TTC 4.Boucles d’oreilles Yumi / TRP911 / 14,90€ TTC
Collection Marlène : 5.Portefeuille en cuir / EQM152 / 49,90€ TTC 6.Porte-monnaie en cuir / EQM153 / 39,90€
7.Sac à dos en cuir / EQM151 / 112,90€ TTC TTC
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rouge azalée

1.

2.

3.

4.

gamme kali
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Parure Donia : 1.Boucles d’oreilles / TRP897 / 19,90€ TTC 2.Bracelet / TRP898 / 17,90€ TTC
3.Boucles d’oreilles Valentina / TRP920 / 11,90€ TTC 4.Boucles d’oreilles Cœur doré / TRP921 / 9,90€ TTC
Collection Kali : 5.Porte-monnaie en cuir PM / EQM156 / 14,90€ TTC 6.Porte-monnaie en cuir GM / EQM155 / 39,90€ TTC
7.Sac en cuir / EQM154 / 89,90€ TTC 8.Etole en soie Elsa / MKS074 / 34,90€ TTC
26.
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nuances de rose
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1.Boucles d’oreilles Anouka / TRP908 / 10,90€ TTC 2.Collier Anouk / TRP906 / 19,90€ TTC 3.Boucles d’oreilles
Boules blanches / MJN225 / 7,90€ TTC 4.Etole en coton jacquard Nako / MJN207 / 39,90€ TTC 5.Boucles d’oreilles
Ania / SIL523 / 9,90€ TTC 6.Collier Ania / SIL522 / 23,90€ TTC 7.Boucles d’oreilles Liv / TRP905 / 19,90€ TTC
8.Boucles d’oreilles Rania / TRP909 / 14,90€ TTC 9.Boucles d’oreilles Anouk / TRP907 / 9,90€ TTC
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10.Boucles d’oreilles Inna / TRP901 / 17,90€ TTC 11.Etole en coton bio Dina / CRC188 / 26,90€ TTC
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apikri
indonésie

La « Fondation pour le développement des producteurs d’artisanat indonésien » (APIKRI) a été fondée en 1987
par 25 artisans, appuyés par des militants de l’ONG internationale OXFAM, avec comme belle mission d’offrir des
débouchés stables aux petits artisans du pays. En effet, après la révolution verte (qui a débuté dans les années 1970
en Indonésie), de nombreux producteurs s’étaient retrouvés dans une situation précaire.
L’objectif est aussi celui de l’autonomisation de la communauté, en aidant les petits producteurs d’artisanat équitable à
commercialiser leurs produits par le biais de la formation mais aussi de les impliquer dans les décisions.
L’organisation rassemble aujourd’hui plus de 400 artisans unis qui confectionnent une grande variété de produits de
qualité : bijoux, travail du bois, technique du batik, vannerie, céramique… Par ailleurs, les matières premières utilisée
(bois, bambou, pandanus, fibres, feuilles …) proviennent d’un environnement préservé, où les écosystèmes sont protégés.
L’organisation Apikri est également engagée dans de beaux projets sociaux comme la promotion de la force des
femmes (défense de leurs droits, participation aux décisions…), la protection des artisans dans le domaine de la santé
et la sécurité au travail, ou encore le soutien aux victimes des catastrophes naturelles trop présentes dans cette
région du monde (aides à la reconstruction, opportunités d’emploi pour ceux qui ont tout perdu…).
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1.Etole coton modal Chopta / MJN210 / 36,90€ TTC 2.Bracelet en cuir Adrien / APK099 / 5,90€ TTC
3.Bracelet en cuir Yannick / APK098 / 5,90€ TTC 4.Bracelet en cuir Bianca / APK097 / 5,90€ TTC
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Scoop TADnit
Niger

Tadnit est une coopérative Nigérienne créée en 1998.
Elle est spécialisée dans la création de bijoux Touaregs. Les quarante artisans travaillant chez Tadnit sont
spécialisés dans la fabrication de bijoux touaregs. Tous issus de cette ethnie, ils travaillent l’argent, le bois
d’ébène, et utilisent des pierres semi précieuses.
Ils réalisent tout type de bijoux : bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers.
L’organisation œuvre au quotidien pour permettre à la communauté Touareg de lutter contre le chômage
et ainsi avoir accès à un emploi durable et à des formations.
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les bijoux touareg
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Parure Safiatou : 1.Boucles d’oreilles / TAD018 / 49,90€ TTC 2.Pendentif / TAD019 / 31,90€ TTC vendu sans
la chaîne.
3.Boucles d’oreilles Rokia / TAD017 / 47,90€ TTC 4.Bague Awa / TAD016 / 42,90€ TTC
5.Boucles d’oreilles Fatou / TAD015 / 49,90€ TTC 6.Boucles d’oreilles Bintou / TAD014 / 49,90€ TTC
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CRAFT RESOURCE CENTER
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Craft Resource Center (CRC) a été fondée en 1990 en Inde pour que les personnes marginalisées
ou en situation de précarité aient accès à des opportunités de revenus, de santé et d’éducation.
Aujourd’hui ce sont plus de 5000 familles qui bénéficient des actions de l’organisation !
Le principal défi de CRC est de guider et d’encadrer les groupes d’artisans pour qu’ils deviennent
autosuffisants et s’épanouissent dans leur travail.
À travers leur manière de travailler, les artisans de CRC préservent la culture traditionnelle indienne.
Les 2000 artisans de l’organisation créent des produits originaux et diversifiés.
Etoles en soie, portefeuilles, carnets en cuir, bijoux, tapis en jute, céramique … toutes ces créations
nous plongent directement en Inde.
Composée de 40% de femmes, l’organisation milite pour la promotion des femmes au sein de
l’entreprise. Elles occupent des postes à responsabilités et de gestion et ont du poids
dans les prises de décisions. Par ailleurs, des programmes d’alphabétisation
sont mis en place dans les communautés.

1.

2.

1.Carnet cuir Isis / CRC207 / 13,90€ TTC 2. Porte-monnaie rond Pompon / CRC211 / 19,90€ TTC
34.

collection sitalpati

Retrouvez l’étole
Cathy page 44

3.

matières
végétales

5.

4.
5.

5.

6.

7.

Collection Sitalpati :
3.Sac / CRC196 / 54,90€ TTC 4.Portefeuille / CRC197 / 24,90€ TTC 5.Lot de 3 boîtes / CRC198 / 24,90€ TTC
6.Collier Paloma / TRP890 / 22,90€ TTC 7.Bracelet Paloma / TRP889 / 9,90€ TTC

le saviez-vous?
Le Sitalpati ou tapis rafraîchissant était un élément essentiel de l’Inde rurale à l’époque de la pré-industrialisation.
Ce tapis a la particularité de se maintenir au frais. Les gens l’étalent sur leur lit ou sur le sol, l’essuient avec un chiffon
humide et le tapis reste frais pendant des heures. Il est fabriqué à partir de la couche extérieure du murta, herbe qui
pousse dans les zones marécageuses du Bengale. Les hommes de la famille coupaient ces herbes et les ramenaient à
la maison. Puis ils préparaient les fines lamelles que les femmes, pendant leur temps libre, tissaient et liaient pour en
faire des nattes.
Avec l’apparition des ventilateurs et des climatiseurs le besoin de Sitalpati a disparu. Des communautés entières qui
faisaient ces tapis ont perdu leurs moyens de subsistance. L’un des objectifs du CRC a été de faire revivre cet artisanat
traditionnel en voie de disparition.

35.

2.

3.

Retrouvez l’ensemble
Ficello page...

1.

5.

4.

6.
7.

8.

1.Boîte Ficello / SAS350 / 19,90€ TTC 2.Couverts en bois Mano / SAS348 / 19,90€ TTC
3.Corbeille Ficello / SAS351 / 29,90€ TTC 4.Vide-poche Siris / SAS349 / 18,90€ TTC
36.

naturel
et écolo
Inspiré par la nature, l’écologie et
l’artisanat, voilà un thème qui nous amène
à transcender le temps pour agir et créer
en pleine conscience des enjeux
environnementaux et climatiques.

9.

Teinté d’optimisme, il se veut haut en
couleurs avec des nuances de vermillon
prédominantes et des formes végétales.

Retrouvez les corbeilles
vide-poches Batam
page 38

10.

Collection Carmin : 5.Maxi tasse / CRC206 / 13,90€ TTC 6.Grand bol / CRC205 / 16,90€ TTC 7.Mugs /
CRC203 / 7,90€ TTC l’unité 8.Petits bols / CRC202 / 9,90€ TTC l’unité 9.Carafe / CRC204 / 32,90€ TTC
10. Corbeille vide-poches Batam GM / APK088 / 24,90€ TTC

37.

ce que nous offre la nature

matières
végétales

1.

2.

le plus environnemental
Le bambou est une plante durable, résistante.
C’est une ressource inépuisable qui pousse
naturellement sans engrais ni pesticide. Mais
ce que l’on sait peut-être moins, c’est que le
bambou absorbe 5 fois plus de gaz à effet de
serre et produit 35% d’oxygène supplémentaire
qu’un volume d’arbres équivalent !

3.

Protégez vos aliments des
insectes volants grâce à cette
cloche alimentaire fabriquée en
bambou tressé.

matières
végétales

4.

le saviez-vous?
Le cocotier est un arbre incontestablement
précieux car tous ses composants sont utilisables
pour la fabrication d’objets artisanaux : le bois
(tronc), ses feuilles avec ses tiges, le fruit (fibres
et coque), mais également ses fleurs. Cette jolie
corbeille est ainsi confectionnée à partir de la
gousse de la fleur du cocotier.

5.

1.Nichoir cœur Natura / CRC209 / 19,90€ TTC 2.Nichoir Jacinthe / APK094 / 29,90€ TTC
3.Corbeille en bambou Lotus / APK089 / 24,90€ TTC 4.Cloche alimentaire en bambou / CLK332 / 18,90€ TTC
Corbeille vide-poches Batam : 5.GM / APK088 / 24,90€ TTC PM / APK087 / 19,90€ TTC
38.
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En 1978, l’artisanat en Inde traversait une période difficile face à l’afflux de produits bon marché.
Les artisans étaient de plus en plus marginalisés et leurs produits étaient banalisés.
En outre, les artisans particulièrement les femmes étaient exploités par des intermédiaires, et
l’artisanat qu’ils pratiquaient perdait son identité pour répondre aux demandes du marché.
C’est alors que Sasha fut créée en 1978, pour redonner aux artisans une place sur le marché et
valoriser leur savoir-faire. La mission a été relevée haut la main puisque l’organisation, qui a débuté
avec 4 groupements de producteurs, en compte aujourd’hui une centaine, soit 5000 artisans !

gamme ficello

Boîte Ficello / SAS350 / 19,90€ TTC

Corbeille Ficello / SAS351 / 29,90€ TTC

La gamme Ficello est fabriquée par Kon Kraft, l’un des partenaires producteurs de Sasha spécialisé
dans les produits en jute. Situé à Rasapunja en Inde, Kon Kraft a pour objectif principal de former des
hommes et des femmes marginalisés de Rasapunja et des communautés voisines afin de leur donner
un moyen de subsistance. Le nombre total d’artisans est de 28, parmi lesquels 26 sont des femmes et
2 des hommes.

39.

collection homard

1.

3.

2.

4.

5.

matières
végétales

6.

Collection Homard : 1.Boîte carrée solo / NOA348 / 14,90€ TTC 2.Boîte en laiton / TRP884 / 7,90€ TTC
3.Boîte carrée multi / NOA347 / 14,90€ TTC
4.Dessous de plat mandala / NOA340 / 24,90€ 5.Planche à découper bois Birdie / NOA345 / 14,90€ TTC
6.Plateau apéro Folia / NOA346 / 19,90€ TTC 7.Bols coco Natura / CLK315 / 12,90€ TTC l’unité TTC
40.
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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. L’organisation propose notamment des étoles 100% lin,
de la céramique et de la papeterie.
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% du montant de la prime est notamment redistribué à chaque
organisation pour financer les dépenses de santé ou de garderie.

peints à la main

7.

41.

1.

2.

42.

1.Boucles d’oreilles Perline vertes / MJN219 / 12,90€ TTC 2.Pochette en soie Klara / SIL524 / 22,90€ TTC

Bi-matières
4.

3.

5.

6.
Parure Poovar:
3.Collier vert / MJN230 / 17,90€ TTC
4.Bracelet vert / MJN231 / 14,90€ TTC

7.

5.Boucles d’oreilles vertes / MJN229 /
8,90€ TTC
6.Boucles d’oreilles rouges / MJN228 /
8,90€ TTC

8.

9.

Parure Sama:
7.Boucles d’oreilles / TRP893 / 14,90€ TTC
8.Collier / TRP891 / 19,90€ TTC
9.Bracelet / TRP892 / 14,90€ TTC
43.

fleur d'oranger

2.
1.

3.

2.

4.

1.Boucles d’oreilles Natalia / TRP896 / 14,90€ TTC
Parure Neela: 2.Boucles d’oreilles / SIL519 / 9,90€ TTC
3.Collier / SIL518 / 24,90€ TTC
4.Bracelet Lozane / MJN239 / 14,90€ TTC

5.
9.

6.

10.

7.

5.Boucles d’oreilles Boules oranges / MJN227 / 9,90€ TTC
6.Etole en laine Cathy / MKS072 / 36,90€ TTC
7.Set bracelets Kirti / MJN223 / 17,90€ TTC

8.

100%

44.

laine

Collection Cathy :
8.Sac en cuir / MKS061 / 69,90€ TTC
9.Portefeuille en cuir / MKS062 / 34,90€ TTC
10.Boucles d’oreilles / MJN214 / 6,90€ TTC

parure kalap
12.

11.

100%

bois

13.

11.Collier / MJN211 / 29,90€ TTC 12.Boucles d’oreilles / MJN212 / 9,90€ TTC
13.Set bracelets / MJN213 / 14,90€ TTC

16.
14.

17.

15.

Parure Osia : 14.Bracelet / SAF780 / 12,90€ TTC
15.Boucles d’oreilles / SAF781 / 14,90€ TTC
16.Boucles d’oreilles Myriam / BLT010 / 25,90€ TTC
17.Boucles d’oreilles Audrey / BLT011 / 25,90€ TTC

45.

perles et raffia

1.

2.

manjeen
inde

4.
3.

5.
7.

6.

8.

46.

Retrouvez les boucles
d’oreilles Poovar
page 43

9.

10.

9.

1.Boucles d’oreilles Perline rouges / MJN217 / 12,90€ TTC
Parure Perlite : 2.Collier / MJN215 / 24,90€ TTC
3.Bracelet / MJN216 / 14,90€ TTC
4.Boucles d’oreilles Pompon / MJN222 / 9,90€ TTC
Parure Irina : 5.Boucles d’oreilles / TRP894 / 12,90€ TTC
6.Bracelet / TRP895 / 17,90€ TTC
7.Boucles d’oreilles Perline multicolores / MJN221 / 12,90€ TTC
8.Etole Surya / SAS358 / 29,90€ TTC
9.Etole coton modal Hoja / MJN208 / 36,90€ TTC
10.Sac à main en rotin Jawa / APK100 / 44,90€ TTC
47.

1.

3.

2.

4.

48.

1.Boucles d’oreilles Monstera / TRP917 / 14,90€ TTC 2.Bracelet Monstera / TRP918 / 17,90€ TTC
3.Etole viscose et soie Coquette / CLK326 / 22,90€ TTC 4.Panier en Jonc de mer Armand / LIA008 / 32,90€ TTC

tagua : ivoire végétal

5.

7.
6.

7.

9.

8.

10.
11.

Info environnement :
La tagua est une matière écologique et végétale. Les
résidus, inexploitables pour l’artisanat, sont moulus
en poudre et servent de compléments alimentaires
pour les bovins. Les coques des noix sont utilisées
comme combustible.

5.Boucles d’oreilles Hoja / CAM008 / 17,90€ TTC 6.Boucles d’oreilles Oranges / CAM009 / 17,90€ TTC
Parure Tess : 7.Bracelet / MCH111 / 22,90€ TTC 8.Boucles d’oreilles orange / MCH109 / 12,90€ TTC
9.Boucles d’oreilles vertes / MCH110 / 12,90€ TTC
Parure Effie : 10.Collier / MCH112 / 29,90€ TTC 11.Boucles d’oreilles / MCH113 / 9,90€ TTC

49.

parure asha

2.
1.

3.

1.Etole en viscose Farah / CRC191 / 17,90€ TTC
Parure Asha : 2.Boucles d’oreilles / SIL521 / 9,90€ TTC 3.Bracelet / SIL520 / 14,90€ TTC
Parure Keya : 4.Collier / MJN247 / 15,90€ TTC 5.Boucles d’oreilles / MJN248 / 11,90€ TTC
50.
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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.

2.

3.

parure keya

4.

5.

51.

zéro déchet
1.

Poursuivons nos
efforts vers une
démarche zéro
déchet avec cette
saison, 2 nouveaux
produits :
les charlottes
alimentaires SAS356
pour conserver
vos aliments et la
pochette à savon
SAS355 pour
transporter votre
cosmétique solide.

Fabriqués en cire d’abeille, ces
emballages thermoformables
protègeront et conserveront vos
aliments sans laisser
ni goût ni odeur.

1.Set 3 charlottes alim
Chevron / SAS356 /
16,90€ TTC

2.

2.Set 3 emballages
réutilisables
SAS341 / 23,90€ TTC

la salle de bain zéro déchet
5.

3.

4.

6.
52.

la lanière exfoliante
Les artisans qui produisent cette
lanière exfoliante font partie des
réfugiés Biharis, une minorité
musulmane du Bangladesh
qui a subi des discriminations
pendant et après la guerre de
l’indépendance du Bangladesh en
1971.
Les artisans collectent de la ficelle
de jute, puis utilisent une technique
traditionnelle de crochet.

les pailles réutilisables

7.

8.

9.
Motifs
multicolores
variés

10.

11.

3.Carré exfoliant en jute Mia / JUT581 / 2,90€ TTC
4.Gant exfoliant en jute Mia / JUT580 / 8,50€ TTC
5.Pochette à savon Chevron / SAS355 / 9,90€ TTC
6.Lanière exfoliante en jute Mia / JUT579 / 12,50€ TTC
7.Set de 2 pailles torsadées / NOA220 / 10,50€ TTC
8.Set de 4 pailles torsadées / NOA284 / 15,50€
9.Set 4 pailles coudées en verre / NOA295 / 15,90€ TTC
10.Pochette 2 pailles en bambou / VIL018 / 6,20€ TTC
11.Pochette 6 pailles en bambou/ VIL010 / 15,50€ TTC
12.Set 6 pailles en bambou Batiko/ TLI207 / 13,90€ TTC
13.Set couverts en bois d’acacia / MAI565 / 13,50€ TTC

12.

13.

53.

zéro déchet

2.

1.

3.

4.

5.

6.

1.Sac à baguette en coton bio / CRC185 / 6,90€ TTC 2.Sac à pain en coton bio / CRC186 / 5,90€ TTC
3.Sac à vrac coton bio fruits / CRC182 / 3,50€ TTC 4.Sac à vrac coton bio légumes / CRC183 / 4,90€ TTC
5.Sac à vrac coton bio graines / CRC181 / 2,50€ TTC 6.Set 4 sachets de thé coton bio / CRC187 / 3,90€ TTC
54.

le saviez-vous?

3.

4.

5.

Trio sacs à vrac
coton bio
CRC184 / 9,90€ TTC

Pour confectionner ces sacs à
vrac, les artisans utilisent une
technique d’impression qui est
celle de la sérigraphie pour
imprimer les motifs choisis sur
le tissu en coton biologique.
Une fois l’impression terminée,
les artisans passent aux
finitions du produits, c’est-àdire la découpe, les coutures et
le repassage.

CRAFT RESOURCE CENTER
inde

7.

Motifs
multicolores
variés

8.

7.Sac shopping pliable Ravivar
JNN443 / 10,50€ TTC

8.Sac bouteille Ravivar
JNN444 / 10,50€ TTC

Motifs
multicolores
variés
55.

56.

espace
enfants
Découvrir, jouer, apprendre,
s’éveiller et s’émerveiller !
En plus de son côté ludique et éducatif,
cette collection de jouets sélectionner avec
soins permet aux enfants de développer
leur sens du partage et de transmettre aux
nouvelles générations les valeurs
équitables liées à l’humain et
à l’environnement.

Retrouvez le tractopelle
à roulettes en bois
page 59

57.

apprendre, jouer et s'émerveiller

1.

2.

Gospel house
sri lanka

le saviez-vous?
Aujourd’hui, Gospel House compte plus de 100
producteurs, réintégrés dans le marché du travail.
Les jouets sont confectionnés à la main. Le design
des produits est local et de nouveaux jouets sont
proposés chaque année. Le bois utilisé est l’Albizia,
un bois durable cultivé dans les plantations de thé du
Sri Lanka.

3.

5.
4.
58.

Jouets testés aux normes CE

3+
7.

3+
8.
6.

1+

9.

1+

10.

1+

1+
1+
13.

11.
12.

1.Puzzle Horloge en bois / GPH034 / 20,90€ TTC 2.Mobile Arc en ciel / GPH051 / 17,90€ TTC 3.Puzzle croco alphabet et nombres / GOP017 / 29,90€ TTC 4.Hochet Lapinou / GPH047 / 9,90€ TTC 5.Jeu de balancier Grenouille /
GPH036 / 20,90€ TTC 6.Tractopelle à roulettes bois / LKD038 / 12,50€ TTC 7.Corde à sauter en bois Girafe / GPH061
/ 12,50€ TTC 8.Corde à sauter en bois Panda / GPH060 / 12,50€ TTC 9.Puzzle Pingouin et bébé / LKD016 / 9,50€
TTC 10.Puzzle Dino 1-5 / LKD034 / 12,50€ TTC 11.Coccinelle à roulettes en bois / LKD036 / 12,50€ TTC 12.Abeille à
roulettes en bois / LKD035 / 12,50€ TTC 13.Hérisson à roulettes en bois / LKD027 / 11,90€ TTC
Jouets testés aux normes CE

59.

pochette de jeu pâtissier
3+

1.

selyn
sri lanka

1.pochette de jeu Pâtissier / SEL106 / 19,90€ TTC

marionnettes à doigts

2.

3+
2.Marionnettes doigts Figurines
/ SEL105 / 2,60€ TTC l’unité
3.Marionnettes à doigts Savane
/ SEL103 / 17,50€ TTC
4.Marionnettes doigts Océan
/ SEL104 / 17,50€ TTC

3.

60.

4.

Jouets testés aux normes CE

les héros du quotidien
La pandémie de coronavirus
a mobilisé de nombreux
héros de la vie quotidienne
pour protéger la planète
de la crise sanitaire. Notre
partenaire Selyn a conçu
une collection de poupées
en édition limitée pour leur
rendre hommage. Cette
collection offre aux parents
une nouvelle manière de
remercier nos héros de tous
les jours tout en apprenant
aux enfants l’importance
du rôle que jouent ces
personnes dans notre vie.

3+

3+

4.

5.

love is love
Tout le monde a le droit
d’aimer et d’être aimé ! C’est
pourquoi, Selyn a décidé de
créer une collection dédiée à
la sensibilisation aux droits
de la communauté LGBTQI+
dans le monde.
Ces jouets faits main
sont d’excellents outils
d’apprentissage et de jeu
qui amènent les enfants
à mieux comprendre la
diversité et les familles de la
communauté LGBTIQ+.

animaux en chaîne

3+

3+

6.

7.

balles patchwork

0+
0+

9.

8.

4. Poupée Policier Covid / SEL100 / 18,90€ TTC 5.Poupée Docteur Covid / SEL099 / 18,90€ TTC 6. Poupée
Alex / SEL102 / 18,90€ TTC 7. Poupée Selyna / SEL101 / 18,90€ TTC 8. Animaux en chaîne / SEL092 /
18,90€ TTC Balle Patchwork : 9. PM / SEL058 / 7,00€ TTC 10.GM / SEL057 / 13,50€ TTC
Jouets testés aux normes CE

10.

61.

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,...)

62.

© Richard Sprang

ARTISANS DU MONDE
DISTRIBUE LES JEUX BIOVIVA
1.

és

eaut

nouv

3.

2.

4.

9.
5.

6.

7.

10.
8.

1. Climat Tic Tac / BVV102 / 29,90€ TTC De 2 à 5 joueurs. A partir de 10 ans.
2. Bioviva! Planète Jungles et forêts / BVV094 / 15,90€ TTC De 2 à 4 joueurs. A partir de 8 ans.
3. Bioviva! Planète Mer et Océans / BVV093 / 15,90€ TTC De 2 à 4 joueurs. A partir de 8 ans.
4. Défi nature escape exploration / BVV101 / 14,90€ TTC De 1 à 3 joueurs. A partir de 7 ans.
5. Défi nature junior mer / BVV097 / 9,90€ TTC De 1 à 4 joueurs. A partir de 5 ans.
6. Défi nature junior savane / BVV098 / 9,90€ TTC De 1 à 4 joueurs. A partir de 5 ans.
7. Défi nature junior mythologie / BVV099 / 9,90€ TTC De 2 à 6 joueurs. A partir de 7 ans.
8. Défi nature supers pouvoirs des animaux / BVV100 / 9,90€ TTC De 2 à 6 joueurs. A partir de 7 ans.
9. Enigmes découvertes inventions / BVV096 / 10,90€ TTC De 2 à 6 joueurs. A partir de 9 ans.
10. Enigmes monde marin / BVV095 / 10,90€ TTC le jeu De 2 à 6 joueurs. A partir de 7 ans.

RETROUVEZ LES AUTRES JEUX EN BOUTIQUE OU
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois

63.

