
4.Etole Bakshi
JNN454
Sari recyclé en fibres 
mélangées. 
170 x 55cm. 
LMF
I was a Sari, Inde

29,90€ TTC

6.Sac bouteille Ravivar
JNN444
Sari recyclé en fibres mélangées.
11 x 48,5cm.
Fond rigide. LMF.
I was a Sari, Inde

9,90€ TTC

7.Chouchou Diwali
JNN461
Sari recyclé en fibres mélangées. 
Diam 9cm. Elastique. 
LMF
I was a Sari, Inde

4,90€ TTC

9.Carré multiusage Diwali
JNN441-05
Sari recyclé en fibres mélangées. 
33 x 33cm. 
LMF. Vendus par 5.
I was a Sari, Inde

2,90€ TTC l’unité

2.Foulard carré Ira
JNN439
Sari recyclé en fibres 
mélangées. 
100 x 100cm. 
LMF
I was a Sari, Inde

29,90€ TTC

8.Sac à tarte Ravivar
JNN460
Sari recyclé en fibres mélangées. 
45 x 45cm. 
LMF. Matelassé.
I was a Sari, Inde

22,90€ TTC

3.Etole tube Indira
JNN440
Sari recyclé en fibres 
mélangées. 
80 x 80cm. 
LMF. 
I was a Sari, Inde

34,90€ TTC

1.Sac shopping pliable
Ravivar
JNN443
Sari recyclé en fibres mélangées. 
35 x 38cm. 1 pochette zippée de range-
ment du sac ou de petits objets (pièces, 
cartes)... LMF.
I was a Sari, Inde

9,90€ TTC

5.Set de voyage Dharavi
JNN452
Sari recyclé en fibres mélangées. 
Grand séparateur de linge 53 x 53cm, 2 
compartiments.  Rangement chaussures 
36 x 40cm, 2 compartiments. Rangement 
anti-froissage pour vêtement plié 41 x 
28cm. LMF
I was a Sari, Inde

19,90€ TTC

12.Carnets Kantha
NOA092-03
Coton recyclé et papier artisanal.
Multicolore. 7,5 x 10cm.
50 pages. Vendus par 3.
Noah’s Ark, Inde

6,50€ TTC l’unité

13.Tapis rond Circus
JUT537
Sari recyclé et jonc de mer. Naturel et 
multicolore.Diam 80cm.
Corr - The Jute Works, Bangladesh

34,90€ TTC

11.Corbeille ronde
Filindia
NOA249

Diam 28 x 13,5cm.
Noah’s Ark, Inde

14,90€ TTC

10.Corbeille carrée
Filindia
NOA250
Sari recyclé et métal. 
Multicolore.
26,5 x 26,5 x 15,5cm.
Noah’s Ark, Inde

14,90€ TTC

15.Set de rangement Verre recyclé
ACP594
Verre recyclé. Marron. Grand : diam 7 x 10cm. 
Petit :  diam 7 x 5cm.
Association for Craft Producers, Népal

11,90€ TTC

14.Verres à Cocktail Botala
ACP595-02
Verre recyclé. Marron. Diam 7 x 
14cm. LV. Vendus par 2.
Association for Craft Producers, Népal

6,90€ TTC l’unité

17.Planche bouteille recyclée
ACP518
Verre recyclé. Couleurs variables. 
28,5cm. LV-NMO. 
Association for Craft Producers, Népal

18,90€ TTC

16.Photophore Chako
CHA001
Verre recyclé et coco. Vert et naturel. 
Diam 9 x 16cm. LM-NMO
Chako, Tanzanie

11,90€ TTC

18.Chopes à bière 33cl
CLS019-02
Verre recyclé. LV
Diam 7,5 x 12cm. 
Vendues par 2.
Crisil, Bolivie

9,90€ TTC l’unité

20.Verres à whisky
CLS020-02
Verre recyclé. LV
Diam 8 x 8,5cm. 
Vendus par 2.
Crisil, Bolivie

7,90€ TTC l’unité

21.Verres hauts
CLS021-02
Verre recyclé. LV
Diam 7,5 x 12cm.
Vendus par 2.
Crisil, Bolivie

7,90€ TTC l’unité

19.Flûtes à bière
CLS016-02
Verre recyclé. LV
Diam 6,5 x 16,7cm. 
Vendues par 2.
Crisil, Bolivie

5,90€ TTC l’unité

les étapes de fabrication 
des produits en verre recyclé

bolivie

crisil

23.Cache pot pneu recyclé
NOA079
Pneu recyclé et jute. Noir, blanc et naturel.
Diam 10,5 x 10,5cm.
Noah’s Ark, Inde

9,90€ TTC

22.Cache pot pneu recyclé Terrazzo
NOA260
Pneu recyclé et jute. Noir, blanc moucheté.
Diam 26 x 25cm.
Noah’s Ark, Inde

24,90€ TTC

produits 
recyclés

Nos partenaires du monde entier re  d’idées et 
d’imagination pour fabriquer une grande variété de produits 

d’artisanat (bijoux, accessoires, décoration) à partir de matières 
recyclées issues de produits du quotidien. 

inde

Plus que jamais, la crise actuelle du Covid19 révèle 
les limites de nos modes de production et de consommation. 

La perte de biodiversité, la destruction des habitats naturels des animaux sauvages, nos modes d’élevage intensifs 
et la mondialisation favorisent la transmission de virus à l’homme et leur propagation rapide.

Les impacts du réchauffement climatique sont une réalité : sécheresses, inondations et catastrophes naturelles font déjà le 
quotidien de millions de personnes. Ces impacts affectent d’abord les populations les plus vulnérables : 

ceux-là même qui n’en sont pas responsables mais dont les conditions de vies sont les premières à être bouleversées. 
Les dérèglements climatiques sont donc un frein supplémentaire au développement des 

pays les plus pauvres. 

Face aux défis sanitaires, climatiques et sociaux actuels, les citoyens sont de plus 
nombreux à questionner leurs actes d’achats. 

Pourquoi je consomme ce produit et pas un autre ? 
Qui travaille derrière ce produit ? Ce produit défend-il des valeurs ? Quel est son impact sur l’humain et la planète?

En proposant une meilleure rémunération et un véritable partenariat sur le long terme, 
en garantissant des conditions de travail décentes, le commerce équitable donne aux producteurs les moyens d’investir 
dans des modes de production durables et ainsi d’atténuer les dérèglements climatiques et de s’y adapter.

Le commerce équitable appuie et défend :  
- Des modes de production agricoles résilients, peu émetteurs de gaz à effet de serre et qui permettent 

de séquestrer du carbone : agriculture biologique, agro-foresterie, agro-écologie
- Des labels incluant des critères environnementaux stricts
- Des circuits courts limitant les intermédiaires
- Une sensibilisation du public aux impacts de ses choix de consommation sur le climat et les droits humains
- Des réformes d’ampleur dans les relations commerciales internationales

Le climat et le commerce équitable, c’est donc le même combat. Les producteurs subissent de plein 
fouet le changement climatique. Le commerce conventionnel ne leur donne pas les moyens de s’y adapter et génère 
de nombreuses inégalités.

Le commerce équitable, lui, permet une meilleure répartition des richesses mais aussi le développement de 
modes de production plus respectueux de l’environnement. C’est la une solution pour une transition écologique, 
sociale et solidaire.

Tout le monde est gagnant : les producteurs bénéficient d’une juste rémunération et d’une meilleure qualité 
de vie, les consommateurs bénéficient de produits bio sains et le climat est préservé.

A l’occasion de la 20ème édition de la Quinzaine du Commerce Equitable sur le thème 

« Inégalités économiques et défi climatique : 
comment agir avec le commerce équitable ? », 

nous avons souhaité mettre en avant des produits qui combinent impact social et environnemental.

Vous trouverez dans ce catalogue:

Une sélection de produits recyclés à partir de divers matériaux qui trouvent une seconde vie grâce à la créativité de nos artisans

Notre gamme zéro déchet pour promouvoir une consommation raisonnée et plus respectueuse de l’environnement

Des jeux de sensibilisation à la protection de la planète pour petits et grands

Artisans du Monde est la marque pionnière du commerce équitable qui porte une véritable histoire : celle 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 consomm’acteurs qui par leur acte d’achat s’engagent pour 

un commerce équitable exigeant.

Plus que jamais, les producteurs ont besoin de notre soutien!

La collection de la quinzaine

le commerce équitable : la solution pour une 
transition écologique, sociale et solidaire

débordent

29.Boîte à crayon circuit imprimé
TRP125
Circuit imprimé recyclé et MDF.
Vert, doré et noir. 
21 x 9,5 x 4cm.
Tara Projects, Inde

22,90€ TTC

25.Bracelet circuit imprimé cercle
TRP642
Laiton et circuit imprimé. Doré, vert et 
marron. L17-22cm. Diam circuit 1cm et 
Diam laiton 2cm.
Tara Projects, Inde

9,90€ TTC

26.Tapis de souris
circuit imprimé
TRP272
Circuit imprimé recyclé. 
Vert, doré et noir. 19 x 23cm.
Tara Projects, Inde

14,90€ TTC

28.Boîte carrée
circuit imprimé
TRP271
Circuit imprimé recyclé et MDF. Vert, 
doré et noir. 8 x 8 x 5cm. 
Tara Projects, Inde

16,90€ TTC

27.Carnet circuit
imprimé
TRP126
Circuit imprimé recyclé et papier. Vert, 
doré et noir. 12 x 17cm.
Tara Projects, Inde

19,90€ TTC

24.Collier circuit imprimé cercle
TRP640
Laiton et circuit imprimé. 
Doré, vert et marron.
40-45cm. Pendentif diam 2,5cm.
Tara Projects, Inde

14,90€ TTC

24

26

25

27

28

29

inde

https://www.boutique-artisans-du-monde.com/docs/commercial/process-prod-crisil.jpg


produits 
zéro déchet

Cet éc t artis à cer des 
 jet stique, 

sa par des produits 
ra  vont de p avec nos produits 

alimentaires en c qui permet ges.

Les p  un danger 
non-né  les x 

t da

36

37 38

39.Boîtes à vrac Ecolo
NOA223-02
Acier inoxydable et acrylique. Noir et blanc. 
Diam 9 x 12,5cm. 
 Vendues par 2.
Noah’s Ark, Inde

12,50€ TTC l’unité

40.Boîtes à épices Ecolo
NOA224-03
Acier inoxydable et acrylique. Noir, 
blanc et jaune. Diam 5 x 7,5cm.  
Vendues par 3.
Noah’s Ark, Inde

4,90€ TTC l’unité

41.Boîte de conservation 
Ecolo
NOA222
Acier inoxydable et acrylique. Blanc. 
Diam 18,5 x 6,5cm.
Noah’s Ark, Inde

24,90€ TTC

37.Set 4 pailles coudées inox
NOA284
Acier inoxydable torsadé. 
Argenté. 23cm. LV. 
Brosse d’entretien incluse.
Noah’s Ark, Inde

19,90€ TTC

38.Set 2 pailles droites inox
NOA220
Acier inoxydable torsadé. 
Argenté. 21 x diam 0,8cm. LV. 
Brosse d’entretien incluse.
Noah’s Ark, Inde

9,90€ TTC

42.Set de 8 piques apéro Feuilles
NOA216
Acier inoxydable. Argenté. 13,5cm. 
Coffret 15,5 x 13,5cm. LV.
Noah’s Ark, Inde

19,90€ TTC

36.Pochette 6 pailles en bambou Batiko
TLI207
Bambou et pochette en tissu batik. Naturel, pochette 
multicolore aux motifs et couleurs variés.  L 22cm. 
Nettoyer avec un goupillon à l’eau savonneuse ou 
faire tremper 10 min dans de l’eau bouillante. 
Arum Dalu, Indonésie

13,90€ TTC

45.Poche à pommes de terre
JUT422
Toile de jute, intérieur plastifié. 
Naturel et noirs.
Diam 20 x 30cm.
Corr The Jute Works, Bangladesh

7,90€ TTC

44.Poche à ail
JUT419
Toile de jute, intérieur plastifié. 
Naturel et motifs rouges et noirs.
Diam 10 x 10cm.
Corr The Jute Works, Bangladesh

4,90€ TTC

43.Poche à oignons
JUT420
Toile de jute, intérieur plastifié. 
Naturel et motifs noirs. 
Diam 15 x 15cm.
Corr The Jute Works, Bangladesh

5,90€ TTC

46.Poche à échalotes
JUT421
Toile de jute, intérieur plastifié. 
Naturel et motifs rouges et noirs. 
Diam 15 x 15cm.
Corr The Jute Works, Bangladesh

5,90€ TTC

Jeux de 
sensibilisation à la 

protection de 
l’environnement

Nous pensons que la protection de l’environnement et la 
lutte contre le changement climatique passent aussi par la 

sensibilisation des plus jeunes.
C’est pourquoi nous proposons aussi des jeux pour 

apprendre le respect de la planète et des hommes tout en 
amusant!

48

Grâce à la canne à pêche 
aimantée ,  l es e nfants 
jouent à  s ortir les 
déchets de l ’océan e t 
sont ainsi sensibilisés à 
la p rotection de 
l’environnment.

*
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50.Viva Montanya
BVV052
19,90€ TTC
De 2 à 6  joueurs. 
De nombreux déchets ont été 
abandonnés sur le versant. Retrouvez 
les animaux cachés sous les détritus et 
déposez les déchets dans les bonnes 
poubelles avant que la neige ne fonde 
! Une manière ludique de comprendre 
et apprendre le respect de la montagne 
et le tri des déchets.

51.Playa playa
BVV019
19,90€ TTC
De 2 à 6  joueurs. 
De nombreux déchets ont été 
abandonnés sur la plage. Retrouvez 
les animaux marins cachés sous 
les ordures et déposez les déchets 
dans les bonnes poubelles avant 
que la mer ne monte ! Une manière 
ludique de comprendre et apprendre 
le respect de la plage et le tri des 
déchets.

49.Enigmes
Environnement
BVV071
9,90€ TTC le jeu
De 2 à 6  joueurs. 
Serez-vous le plus rapide à deviner 
les énigmes de notre environnement 
qui se cachent derrière les 5 indices ? 
Attention ! Il vous faudra aussi faire 
preuve d’adresse en lançant votre jeton 
sur le plateau pour gagner (ou non) 
plus de cartes…

52.Bioviva - Le Jeu
BVV045
29,90€ TTC
De 2 à 6  joueurs. 
Partez à la découverte de l’incroyable 
histoire de la vie sur Terre. Avec 250 
questions incroyables, 250 lieux à 
découvrir et 250 animaux à deviner, 
Bioviva est le jeu familial idéal pour 
rire, comprendre et changer le 
monde ! 
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33.Sac besace Cimento
VIL017
Sac de ciment recyclé. Blanc, 
bleu et jaune. 28 x 24 x 12,5cm.
Villageworks, Cambodge

44,90€ TTC

32.Portefeuille Cimento
VIL014
Sac de ciment recyclé. Blanc, 
bleu et jaune.19 x 8,5cm.
Villageworks, Cambodge

29,90€ TTC

31.Pochette Cimento
VIL015
Sac de ciment recyclé. Blanc, 
bleu et jaune.16 x 11 x 4cm.
Villageworks  , Cambodge

16,90€ TTC

30.Sac de voyage Cimento
VIL016
Sac de ciment recyclé. Blanc, bleu 
et jaune. 40 x 30 x 22cm.
Villageworks, Cambodge

59,90€ TTC

découvrez la fabrication des accessoires 
en sacs de ciment recyclés de VillageWorks. 

découvrez la fabrication des accessoires 
en papier recyclé de MAI. 

vietnam

35.Collier Papier
MAI519
Papier recyclé. Multicolore. 54cm. 
Mai Vietnamese Handicrafts, Vietnam

12,90€ TTC

34.Boîte Papier Carte Vietnam
MAI528
Papier recyclé. Multicolore. 14 x 10 x 5,5cm.
Mai Vietnamese Handicrafts, Vietnam

16,90€ TTC
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53.Terrabilis
SLY001
34,90€ TTC
De 2 à 4 (jusqu’à 8 joueurs en 
équipe de 2)
A la tête de votre pays, vous disposez 
d’argent, d’énergie et de ressources 
sociales et écologiques pour vous déve-
lopper.Usines, écoles, hôpitaux, énergie 
fossile ou renouvelable… Installez les 
infrastructures de votre choix pour 
mener à bien votre développement. 
Mais attention : si argent et énergie sont 
nécessaires, vous devrez aussi surveiller 
vos impacts, sinon vous risquez de 
perdre instantanément !

Grâce à la canne à 
pêche aimantée, 
les enfants jouent à 
sortir les déchets de 
l’océan et sont ainsi 
sensibilisés à la 
protection de 
l’environnement.

Pour Artisans du Monde, nous avons décidé d’élargir
notre gamme de produits disponibles en vrac. 

Une offre qui est à la fois respectueuse de nos principes, de 
nos producteurs et de l’environnement.

qu’est ce que le zéro déchet ?

Il s’agit d’une démarche dont le but est de produire le moins 
de déchet possible.

Ce mode de vie s’articule autour de 5 principes appliqués dans l’ordre 
suivant:

- refuser les produits superflus et privilégier les achats sans
déchet (comme le vrac)
- réduire la consommation de biens
- réutiliser tout ce qui peut l’être
- recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé
- composter tous les déchets organiques

Au-delà des aspects environnementaux, cela a pour but de 
favoriser la consommation responsable et permet en plus 

de faire quelques économies !

3+

Pochette jeu «Sauvons l’océan»
SEL091
Coton, rembourrage polyester. Tons 
bleus. Diam 34cm. 12 pièces et 
une canne à pêche pour sortir les 
déchets de l’océan.
Attention. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 36 mois.

39,90€ TTC

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,...)

Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois

Pour les professionnels
pro.boutique-artisans-du-monde.com

Fax : 01 41 63 99 53
Mail: cdes@solidarmonde.fr

Pour les particuliers
www.boutique-artisans-du-monde.com.

Trouver la boutique la plus près de chez vous: www.artisansdumonde.org

Pour plus d’informations, contactez nous:
SOLIDARMONDE

14 rue de la Beaune 93181 Montreuil Cedex
Tél : 01 43 60 11 50

où commander?

Pour donner du sens à nos achats même sur les 
produits d’artisanat, pensons 

au commerce équitable: 
une alternative bonne pour l’homme et la planète!

Sigles Catalogue Descriptif des sigles

LL30°C Adapté au lave-linge. Laver à 30°C

LMF Lavage à la main à froid

LV Adapté au lave-vaisselle

MO Adapté au micro-ondes

NMO Non adapté au micro-ondes

23.Cache pot pneu recyclé
NOA079
Pneu recyclé et jute. Noir, blanc et naturel.
Diam 10,5 x 10,5cm.
Noah’s Ark, Inde

9,90€ TTC

Tisanière hoamo
MAI544
Céramique. Rouge et blanc.
Mai Vietnamese Handicrafts, Vietnam

19,90€ TTC
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