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Nouvelle charte graphique
En tant que créateur du commerce équitable en France, notre mouvement Artisans du Monde
bouscule les lignes.
Un véritable leader qui assume ses choix et fédère toutes les générations afin de promouvoir et de
construire une nouvelle forme de commerce alternative, toujours plus juste pour les producteurs.
Par le commerce, l’éducation et le plaidoyer, Artisans du Monde réveille les consciences.
En 2017, nous retravaillons l’image de nos produits afin de remettre en avant les valeurs de la
marque : Courage, Exigence, Militantisme, Honnêteté, Passion ; et de revaloriser la qualité
optimale de nos produits : origines certifiées, torréfaction artisanale, chocolats au sucre complet
sans émulsifiant…
Un packaging plus coloré, plus moderne qui se veut positif et enthousiasmant et qui va donner
l’opportunité aux consommateurs de redécouvrir nos produits.
Le logo est transformé en étendard, porté par la communauté Artisans du Monde : producteurs,
magasins, consommateurs, tous réunis autour du commerce équitable exigeant défendu par
Artisans du Monde depuis 1974.

Depuis 1974
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du Monde
Pour un commerce équitable

Les qualités du produit sont mieux mises en avant avec un visuel gourmand sur tous nos packs.
Pour toujours plus de transparence, on retrouve sur nos emballages de l’information sur nos
partenaires producteurs, leurs projets sociaux et environnementaux.
Notre effet de gamme est renforcé pour une meilleure visibilité en magasin.
Avec notre nouvelle signature nous interpelons le consommateur et nous l’invitons à rejoindre
notre communauté Artisans du Monde par son acte d’achat :
« Rejoignez le mouvement. Devenez Artisans du Monde ».
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CAFés

* sauf café
Ethiopie

Des cafés rigoureusement sélectionnés torréfiés en France artisanalement
Artisans du Monde a fait le choix de soutenir une agriculture familiale et paysanne
qui donne la priorité à la qualité gustative, sociale et environnementale :

© Marteen
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• culture en sous bois en respectant les besoins et le temps de maturation
de la plante
• petites parcelles (moins de 2 ha)
• complémentarité entre cultures vivrières et cultures d’exportation

Pour vous offrir un café de la meilleure qualité, nous avons opté pour une torréfaction artisanale dite
« lente » à basse température : 200 à 220 °C, pendant 30 minutes (pour nos cafés du Pérou et Mexique).
Elle permet une cuisson optimale au cœur des fèves et révèle ainsi toutes les notes aromatiques des
cafés sélectionnés. Ce café a été soigneusement torréfié au Havre par La Maison Lemétais, entreprise
familiale et artisanale, partenaire d’Artisans du Monde depuis plusieurs décennies.

SM0001
Café Mexique
grains

SM0002
Café
Mexique

SM0003
Café Mexique
décaféiné

SM0318
Café
Ethiopie

250g
3413880003011
TVA : 5,5%
Par : 12

250g
3413880003035
TVA : 5,5%
Par : 12

250g
3413880003042
5,5%
Par : 12

250g
3413882224209
TVA : 5,5%
Par : 12

SM0320
Café instantané
arabica

SM0004
Café
Pérou

SM0327
Café
Pérou

SM0337
Café Pérou
GRAINS

100g
3413880009068
TVA : 5,5%
Par : 12

250g
3413880004049
TVA : 5,5%
Par : 20

1kg
3413880004216
TVA : 5,5%
Par : 10

1kg
3413880004063
TVA : 5,5%
Par : 10
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thés

© Tineke D’Haese

SM0360
Thé Oolong
du Laos
100g
3413880015588
TVA : 5,5%
Par : 12

iat

LAO FARMERS : bientôt 20 ans de partenar

SM0017
Thé noir Inde
Darjeeling
100g
3413880014017
TVA : 5,5%
Par : 10
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SM0359
Mangues séchéeS
lamelle Burkina Faso

bananes rondelles
séchéeS

physalis
séchéeS

Fruits du dragon
séchés

100g
3413880073137
TVA : 5,5%
Par : 6

100g
3413880073328
TVA : 5,5%
Par : 8

100g
3413880073335
TVA : 5,5%
Par : 8

100g
3413880073359
TVA : 5,5%
Par : 8

sucres

SM0340
Sucre de canne
complet mascobado

SM0370
Sucre de canne
complet mascobado

500g
3413880061080
TVA : 5,5%
Par : 20

5kg
8016225261715
TVA : 5,5%
Par : 1

Le sucre Mascobado est un sucre
de canne complet (non raffiné)
intégral issu d’un processus de
fabrication artisanale. La saveur
du Mascobado est unique : elle se
distingue par un arôme de vanille
et de caramel. Le Mascobado est
plus gourmand, plus fondant et
son goût est plus prononcé que
les autres sucres complets. Le
Mascobado est riche en sels
minéraux (1500 à 2800 mg) en
Vitamine C (38 mg), en Vitamine A
(3,9 mg), en Calcium et en Vitamine
B1, B2 et B6.

Panay fair trade Center (pftc)
Le Mascobado, un sucre brut pas
comme les autres

SM0208
Sucre canne blond
morceaux Paraguay
500g
5400164167017
TVA : 5,5%
Par : 10

Le Mascobado est intégralement
produit aux Philippines, sur l’île de
Panay par la coopérative Panay Fair
Trade Center (PFTC). Elle compte
aujourd’hui 284 paysans dont 170
femmes. L’objectif général de PFTC
est de renforcer l’autonomie des
organisations paysannes productrices
de Mascobado sur l’île de Panay.
Son histoire remonte à 1984. Elle a
été créée par les producteurs euxmêmes. Ils sont encore aujourd’hui
les détenteurs des outils de production
et du produit final (c’est extrêmement rare dans l’indus
trie sucrière).
PFTC s’engage avec conviction dans le commerce équitab
le notamment
à travers des critères sociaux et environnementaux forts
:
• dans chaque coopérative, le salaire des producteurs
est supérieur au
salaire minimum du pays et près de 2 fois plus élevé que
dans l’industrie
sucrière conventionnelle aux Philippines.
• le désherbage est fait naturellement et manuellemen
t, le compost est
fabriqué localement avec du fumier, des déchets de
riz, des déchets
de canne et une soupe micro-organique.
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chocolats
Notre chocolat est fabriqué par un maître chocolatier suisse à partir des
meilleurs cacaos issus d’Amérique du Sud (Bolivie, Pérou, République
dominicaine et Equateur) et de sucre de canne complet des Philippines ;
le sucre Mascobado sublime la finesse et l’intensité des cacaos grâce à
ses notes de caramel et de vanille.
Une fois les fèves de cacao récoltées, fermentées et séchées, elles sont
torréfiées, puis très finement broyées. La masse de cacao est ensuite

malaxée dans une concheuse traditionnelle pendant environ 72 heures, soit
3 à 6 fois plus que pour du chocolat avec émulsifiant. Cette méthode de fabrication, alliée à la sélection des
meilleurs ingrédients, donne à nos chocolats une extrême finesse et permet de développer toute la palette
des nuances aromatiques des cacaos.

SM0353
Chocolat
lait 32%

SM0351
Chocolat lait
noisettes 32%

SM0352
Chocolat lait
praliné 32%

SM0350
Chocolat noir
58%

SM0037
Chocolat noir
dessert 58%

100g
7612052206380
TVA : 20%
Par : 12

100g
7612052206458
TVA : 20%
Par : 10

100g
7612052206441
TVA : 20%
Par : 9

100g
7612052206397
TVA : 5,5%
Par : 12

200g
3413880022159
TVA : 5,5%
Par : 10
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SM0354
Chocolat noir
amandes 58%

SM0349
Chocolat noir
pépites grillées 73%

SM0361
Chocolat noir
orange 58%

SM0362
Chocolat noir
citron 60%

100g
7612052206410
TVA : 5,5%
Par : 12

100g
7612052218659
TVA : 5,5%
Par : 12

100g
7612052206427
TVA : 5,5%
Par : 12

100g
3413880022425
TVA : 5,5%
Par : 12

SM0368
Chocolat noir
exotique 61%
100g
3413880022890
TVA : 5,5%
Par : 12

Découvrez nos nouvelles tablettes innovantes et gourmandes :
• Chocolat noir exotique 61%
• Chocolat vegan au lait de coco et au sucre de fleur de coco 48%
• Chocolat vegan fondant amande 50%
• Chocolat vegan croquant amande 41%
• Chocolat vegan lait de noisette 43%
ible
Dispone 2017
Décembr

SM0371
Chocolat
végétal fondant
amande 50%

SM0369
Chocolat
végétal coco
sucre de coco 48%

SM0372
Chocolat
végétal croq
amande 41%

SM0381
Chocolat bio
vegan lait de
noisette 43%

100g
3413880200021
TVA : 5,5%
Par : 12

100g
3413880022906
TVA : 20%
Par : 12

100g
3413880200014
TVA : 5,5%
Par : 10

100g
3413880200038
TVA : 5,5%
Par : 10

• Nos chocolats bio sont tous issus du commerce équitable ; ils sont labellisés WFTO.
• Sans lécithine de soja = garantis sans OGM
• Au Mascobado, le sucre complet des Philippines
• Méthode de fabrication traditionnelle suisse
• 100% pur beurre de cacao
• Origines certifiées

SM0357
Chocolat
au lait
42%

SM0355
Chocolat
noir éclats
de café

SM0347
Chocolat
noir fleur
de sel 70%

100g
3413880022838
TVA : 20%
Par : 10

100g
3413880022883
TVA : 5,5%
Par : 10

100g
3413880022692
TVA : 5,5%
Par : 10

produits saisonniers
SM0328
Bouchée chocolat
assortiment

SM0356
Praliné sucre
fleur de coco

200g
3413880023187
TVA : 5,5%
Par : 6

100g
3413880023361
TVA : 5,5%
Par : 6
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quinoa

SM0375
Quinoa de
Bolivie réal
blanc

SM0365
Quinoa de
bolivie
3 couleurs

SM0374
Quinoa de
Bolivie réal
rouge

500g
3413880081033
TVA : 5,5%
Par : 12

500g
3413880081262
TVA : 5,5%
Par : 12

500g
3413880081279
TVA : 5,5%
Par : 12

La graine sacrée des Incas
• Originaire de la région andine de l’Amérique du
Sud, le quinoa est l’aliment de base des peules
andins depuis plus de 7 000 ans
• Le quinoa Real provient des vastes déserts de sel
du sud de l’Altiplano bolivien entre 3 000 et 6 000
mètres d’altitude. Il est cultivé dans son milieu
naturel par les populations andines depuis des
millénaires. Il a une saveur unique grâce aux
vents chargés de sel issu des deux plus grands
salars de la Bolivie : Uyuni (Thunupa) et Coiposa.
• Son grain est plus gros et sa variété est reconnue
comme étant la plus riche d’un point de vue
nutritionnel.

20kg
ible en
2017
Dispon
utomne
A

SM0102
Quinoa de
Bolivie
25kg
3413880081446
TVA : 5,5%
Par : 1

SM0103
Quinoa de
Bolivie
5kg
3413880081231
TVA : 5,5%
Par : 1
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Anapqui : plus de 2O

ans de partenariat
dans le plus grand
RESPECT de la Terre
et de
l’Humain
Le quinoa real es
t produit par no
tre partenaire
depuis 20 ans, An
apqui. C’est une
organisation de
producteurs indép
endante. La culture
du quinoa dans
cette région étant
la seule activité
agricole viable
avec l’élevage des
lamas, de nombreu
ses familles en
dépendent. Pour fai
re face aux enjeux
écologiques et
sociaux, des norm
es communautaires
et des projets
sociaux ont été cré
és. En voici quelq
ues exemples :
• Repos des terre
s obligatoire
• Réinsertion de
s troupeaux de lam
as
• Construction de
« murailles » pour
lutter contre
l’érosion
• Lutte naturelle
contre les nuisible
s et production
d’engrais bio à pa
rtis des déchets
de quinoa
• Intégration de qu
inoa dans les repas
des hôpitaux
et des écoles.

SM0366
Quinoa de Bolivie
3 couleurs
5kg
3413880081255
TVA : 5,5%
Par : 1

super graines
En 2017, la gamme des supers graines s’étoffe chez Artisans du Monde. Au quinoa blanc, rouge ou trois
couleurs, viennent s’ajouter l’amarante et les graines de chia, sans oublier la purée de sésame complet grillé.
Grâce à leurs nombreuses propriétés et leurs super bénéfices sur notre santé, elles sont de plus en plus
recherchées.
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SM0373
Amarante graines

SM0379
Chia bio et équitable

SM0377
Purée de sésame

500g
3413880081293
TVA : 5,5%
Par : 6

250g
3413880081408
TVA : 5,5%
Par : 6

350g
3413880042249
TVA : 5,5%
Par : 6
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RIZ

SM0367
Riz Basmati
blanc

SM0376
Riz thai blanc
parfumé Hom Mali

500g
3413880082481
TVA : 5,5%
Par : 10

500g
3413880082214
TVA : 5,5%
Par : 20

épices et condiments

SM0363
Poivre noir
moulin

SM0364
Poivre blanc
moulin

50g
3413880041082
TVA : 5,5%
Par : 6

50g
3413880041099
TVA : 5,5%
Par : 6

People’s Organization for Development
Import and Export (PODIE)
équitable
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RHUM AMBRé 3 ANS AGE 38°

RHUM blanc 38°

70cl
5400164106092
TVA : 20%
Par : 6

70cl
5400164106085
TVA : 20%
Par : 6

Choisissez les produits Artisans du Monde
Notre démarche est la plus exigeante du marché. Nous avons une ambition de progression
permanente, au delà des critères des labels, pour permettre aux producteurs, aux savoir-faire
uniques et traditionnels, d’être les propres acteurs de leur développement.
•D
 évelopper l’économie : prix minimum garanti, préfinancement des commandes, prime pour
des projets collectifs, engagement durable avec les producteurs et transparence de la chaîne
de commercialisation.
• Protéger l’environnement : réduire l’empreinte écologique de la production, défendre la
biodiversité.
• Défendre les droits sociaux et humains.

Artisans du monde réveille les consciences
Association créatrice du commerce équitable en France, nous changeons les règles du commerce
international depuis 1974 grâce à nos milliers de bénévoles. Nous agissons par :
• la vente de produits du commerce équitable
• la sensibilisation des citoyens
• des campagnes de mobilisation

Nos engagements :
•1
 00% de nos produits sont issus du commerce équitable
• Relations directes avec les producteurs
•D
 istribution exclusive des produits en magasins bio ou équitables

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT devenez artisans du monde
www.artisansdumonde.org
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Depuis 1974

Artisans
du Monde
Pour un commerce équitable

Solidar’Monde a été fondée en 1984 à l’initiative de la Fédération Artisans
du Monde. Nous importons les produits du commerce équitable Artisans
du Monde fabriqués par nos partenaires. Nous sommes labellisés WFTO
(World Fair Trade Organization).

Les garanties
Garantie commerce équitable
Artisans du Monde est garanti par la WFTO et respecte les engagements du commerce
équitable :
• Le soutien à des producteurs marginalisés, le paiement d’un prix juste, le
préfinancement des commandes, une relation durable, un fonctionnement participatif
et transparent, le respect des droits sociaux, le respect de l’environnement
• Les acteurs de la filière (producteurs et importateurs) sont audités régulièrement
sur la base de cahiers des charges internationaux et de la loi sur le commerce
équitable en France.
L’organisation Mondiale du Commerce Equitable est le réseau international des
organisations de commerce équitable. Il regroupe plus de 350 organisations
(producteurs, importateurs, distributeurs, organisations d’appui) de 70 pays, dont
65% au Sud. Ses missions sont de développer les marchés pour les producteurs,
garantir l’application des principes du commerce équitable par ses membres et
mener des actions de plaidoyer.

La garantie Fairtrade / Max Havelaar
Max Havelaar a pour mission de donner à des paysans et employés de l’hémisphère
sud les moyens de lutter eux-mêmes contre la pauvreté et de vivre de leur travail.
L’association convainc les acteurs économiques, sensibilise l’opinion, et gère un label
international garantissant le respect des critères du commerce équitable.

Votre contact

Florence BUREAU
Tél : 01 43 60 11 60 - Mobile : 06 87 33 13 29
Fax : 01 41 63 99 53
Mail : f.bureau@solidarmonde.fr

Prises de vue : Solidar’Monde / Photos non contractuelles.
Photos producteurs et pays : Solidar’Monde / AFP Aizar Raldes / Griet Hendrickx / Gepa The Fair Trade Company / Marteen De Ruyck
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