
 
 
 
 



 
 
Au-delà des Frontières       Commerce équitable 
2, avenue des Princes d’Orange 
84850 CAMARET SUR AIGUES 
www.audeladesfrontieres.com 
 
 
Au-delà des Frontières est une petite structure créée en 2003. Elle est membre du WFTO et 
de Minga. Elle ne dépend d’aucun groupe, n’est composée que de personnes physiques 
extrêmement impliquées dans l’économie solidaire. Au-delà des Frontières prône un 
commerce équitable mais surtout une économie équitable, en ne participant pas à la 
spéculation financière ou l’enrichissement d’actionnaires au détriment des producteurs. 
 
L’idée est que les marges doivent être équitablement réparties tout au long de la chaîne entre 
le producteur et le consommateur. Un autre objectif est de faire la promotion des cultures du 
monde, des valeurs de tolérance et de solidarité. L’ambition est d’amener le consommateur à 
découvrir les richesses du monde au-delà des Frontières sociales, culturelles, ethniques ou 
cultuelles.  
 
Au-delà des Frontières est spécialisée dans l’importation et la distribution de produits de 
qualité fabriqués artisanalement en Afrique et Asie en favorisant si possible les projets ayant 
une valeur sociale élevée (aide aux handicapés, lutte contre le sida, scolarisation, insertion de 
minorités ethniques, des femmes, soutien de villages traditionnels…). 
 
Des déplacements réguliers sont effectués pour rencontrer les producteurs, comprendre leurs 
contraintes, leur mode de vie, leurs compétences, développer avec eux des designs qui 
s’adapteront aux goûts des consommateurs occidentaux tout en valorisant les savoir-faire et 
atteindre de hauts niveau de qualité. 
 
Au-delà des Frontières recherche des partenariats à long terme avec ces artisans et est 
particulièrement transparent dans l’échange commercial. Les artisans peuvent connaître le 
prix de vente, la marge pratiquée, qui sont les autres partenaires d’Au-delà des Frontières..; 
De plus, Au-delà des Frontières ne cherche pas à établir une dépendance en forçant les 
artisans à signer un accord d’exclusivité. Bien sûr les modèles développés par Au-delà des 
Frontières sont protégés, mais l’artisan ou le groupement d’artisans garde toute sa liberté. Est 
juste demandée une réciprocité dans la transparence et la durée du partenariat. 
 
 
 

EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES 
 

 

Crocodile patchwork 

Boite à crayons Noël 
Boule Noël Inde 

Maracas Tortue Bali 
Crocodile patchwork 

Sri Lanka 
Etoile filante 

Inde 
Maracas tortue 

Bali 
Boule Noël 

Inde 



 
 
Fragari Terrapi        Commerce équitable 
18, allée de Fontainebleau 
75019 PARIS 
www.fragari-terrapi.com 
 
 
 
 
Métissage italo-franco-brésilien et plus, Fragari vous propose des cadeaux de qualité, 
optimistes et durables, éthiques et écologiques. 
 
La valeur ajoutée de Fragari consiste en sa structure fédérative, les efforts des filières 
représentées s’allient pour vous proposer une offre ample et originale à la fois ! 
 
Nous avons pour ambition d’offrir un panel toujours plus large, varié et innovant de produits 
destinés à prendre soin de son corps, de son esprit ainsi que de son image, tout en s’assurant 
que ces produits ont été fabriqués dans des conditions respectueuses de tous, de manière 
éthique et écologique, avec des matières naturelles. 
 
Tous nos produits sont créés par des filières artisanales en Amérique latine et Afrique. Elles 
ont été sélectionnées pour l’excellence des produits et des savoir-faire, ainsi que pour le 
partage de valeurs communes, telles que la transparence, l’entraide et l’amour pour la 
Nature. 
 
En partageant un réseau commun, beaucoup de savoir-faire et de démarches artisanales qui 
seraient autrement méconnus, trouvent une place chez Fragari. Il a pour but de préserver et 
valoriser les connaissances ancestrales en se basant sur une relation harmonieuse entre les 
Hommes et la Nature. 
 
 
 

EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES 
 
 

 

Boucles d’Oreilles carreau de 
Pupunheira et graines d'Açaï 

Atome de massage Casse-tête 



 
 
Andines Scop        Commerce équitable 
5, rue de la Poterie 
93200 SAINT-DENIS 
www.andines.com 
 
 
 
 
 
 

Créée en 1987, Andines est une coopérative de travailleurs basée à Saint-Denis. Elle structure 
ses propres filières depuis une douzaine de pays (Equateur, Guatemala, Burkina-Faso, Niger, 
Palestine,...) 

Andines importe et distribue des produits alimentaires et artisanaux de très grande qualité 
dans une démarche d'équité envers tous les acteurs de la filière. La transparence est la 
garantie de leur démarche.  

Si vous souhaitez donc des produits uniques, qui vous fassent voyager et qui ont du sens, 
passez faire un tour au stand d'Andines. 

 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES 

 

 

Boucles Oreilles argent 
Niger 

Sacs et trousses Epicerie Echiquier bois/céramique 
Pérou 



 

 
 
Rêvética         Commerce équitable 
14 Rue Debussy 
91620 NOSAY 
www.revetica.com  
 
 
 
 
 
Après quelques années de pratique du commerce équitable dans le cadre d'Artisans du 
Monde, Annie Pédoussaut a créé Rêvética, tout en continuant le bénévolat au sein de son 
groupe. 
 
La SARL Rêvética, à associé unique, est née fin octobre 2008 : c’est une boutique en ligne. 
Rêvética intervient aussi auprès des comités d’entreprise, sur des marchés, lors de fêtes 
communales, de salons et dans les manifestations liées au commerce équitable ou 
développement durable. 

La volonté de Rêvética est de sensibiliser le public à une consommation responsable et 
respectueuse des droits humains, dans un contexte de préservation de l’environnement. Il 
s'agit aussi de lui faire découvrir les artisans et leur savoir-faire à travers leurs produits. La 
dimension humaine et sociale de ce type de commerce est très importante. 

La gamme de produits proposés provient de différents importateurs et grossistes qui 
correspondent aux critères du commerce équitable ou du commerce solidaire. 

 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES 

 

            

 
 Crèche aborigène Baobab à bijoux métal Boite à secrets bois Dominos bois 



 
 
 

Mada-Coopessor        Développement durable 
mada-coopessor.org 
 
 
 

Mada-Coopessor est une association orientée vers le développement rural des régions les plus 
enclavées de l’Ile de Madagascar. 

Elle a pour vocation d'aider au développement économique de Madagascar en nouant des 
partenariats solidaires et en y apportant des moyens, des ressources et de l’énergie pour 
développer des projets économiques locaux, principalement dans les zones enclavées du sud 
de l'Ile. L'objectif est de permettre aux malgaches de sortir de leur situation de précarité 
économique au travers de l'économie circulaire.  

Les projets en cours : 

- Acquérir les équipements de production et matériels nécessaires pour aménager une 
féculerie 
- Permettre la création d'une poudre alimentaire visant à lutter contre la malnutrition 
- Créer une coopérative agricole 
- Former les femmes au fonctionnement de cette unité de production et les rémunérer afin 
que leur travail les rende autonomes 

 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES 

 

      
 
 Panier rafia Confiture de Litchi Statuettes bois 



 
 
 

Persiane         Commerce équitable 
12, place Marnac 
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 
http://persiane.wix.com/persiane 
 
 

 
 

Persiane est née en réaction à un contexte économique et politique particulier : l’Iran connaît 
de fortes tensions internationales; une image diabolisée par les médias ; une inflation qui 
dure depuis le début des années 80. 
 
Les objectifs de Persiane est de faire connaître, partager et préserver un artisanat traditionnel 
dans un commerce où l’humain est au centre, dans le respect de l’identité culturelle des 
producteurs, et particulièrement des femmes, tout en restant vigilante à l’environnement. 
 
Les moyens utilisés : 
 
Les achats de marchandises s’effectuent sur place et directement aux producteurs. 
Cela permet :  
 

• de valider les bonnes conditions de travail des artisans,  
• de rechercher avec eux un prix d’achat juste pour une rémunération correcte de leur 

travail, leur permettant de satisfaire leurs besoins élémentaires : santé, éducation, 
logement et protection sociale,  

• de convenir avec eux des conditions de paiement (par exemple payer une partie au 
moment de la commande et une partie à la livraison),  

• de respecter leurs délais de production,  
• de les accompagner dans l’organisation (de leur structure, leur travail et la mise en 

place de l’exportation des produits) pour qu’ils soient autonomes  
• la participation des producteurs à la répartition des bénéfices générés par la vente, 

sous forme de salaire supplémentaire, ou pour l’amélioration des outils et du cadre de 
production 

• de soutenir des actions de solidarité en rapport avec les artisans 
 
 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES 

Décor et habillement Boite à merveilles Boite à merveilles 



 

 
 
 
Artisans du Monde        Commerce équitable 
8, rue Boyer 
75020 PARIS 
www.artisansdumonde.org 
 
 
 
Depuis 30 ans, Artisans du Monde construit avec ses partenaires du Sud une économie 
solidaire au service du développement durable. Le développement est ici entendu comme la 
maîtrise par les peuples et les sociétés de leurs choix économiques, politiques, sociaux, 
culturels et écologiques dans un objectif de démocratie. 
 
Réseau de distribution, associatif et militant, Artisans du Monde défend l'idée d'un commerce 
équitable à trois dimensions : économique, éducative et politique. Ses moyens d'action sont la 
vente de produits du commerce équitable, l'éducation des consommateurs, des campagnes 
d'opinion publique et des actions de plaidoyer. 
 
Avec plus de 160 points de vente partout en France, Artisans du Monde est un réseau animé 
par 5.000 bénévoles et 85 salariés qui s'engagent depuis plus de 30 ans pour une économie 
solidaire. Les différentes structures sont regroupées au sein d'une fédération nationale. 
 
1000 références en artisanat (arts de la table, décoration, jouets, textile...) et 120 produits 
alimentaires sont importés par le biais de la centrale d'achat Solidar'Monde. Leur distribution 
est associée à une information sur les conditions de vie et de travail des producteurs et sur 
les mécanismes du commerce Nord-Sud. Artisans du Monde travaille avec 124 groupements 
de producteurs partenaires dans 43 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine.  
 
 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES 

 

Vase Mondrian Coffret pause café Théière 
Vietnam 

Bague émail 
Chili 



 

 
Ambrinature        Commerce équitable 
8, rue Louis castel 
92230  Gennevilliers 
www.ambrinature.com 
Bientôt sur www.nature.originelle.com 
 
 
 
 
Ambrinature a pour vocation la valorisation du travail artisanal en général et de la femme en 
particulier par la distribution de produits naturels de qualité de production artisanale ou semi-
artisanale qui respectent des critères biologiques, environnementaux et sociaux. 
 
Nous vous invitons au voyage autour de la cosmétique bio, éthique et écologique, de 
composition validée par le site "la vérité sur les cosmétiques". 
 
Au Maroc, vous trouverez l'authentique huile d’argan cosmétique avec sa valeur éthique 
(production d'une entreprise féminine d'économie sociale) et biologique, de très haute qualité, 
testée et approuvée par nos clientes depuis maintenant 6 ans. 
 
En Syrie, le véritable et traditionnel Savon d’Alep, origine certifiée, à 40% de HBL 
 
Dans nos régions : en Bourgogne, avec les "Tendances d'Emma", découvrez les 
démaquillants-nettoyants lavables en coton bio ou le kit layering, pour un mode de 
consommation plus durable. Les produits textiles sont fabriqués par un ESAT et des détenus 
d’une prison. 
En Ariège, "Peau Ethic", entreprise agricole, artisanale et familiale, vous présente sa 
cosmétique naturelle sans eau ni paraben dans une démarche éco-responsable : sélection de 
matières premières pures et biologiques, aucun composant pétrochimique ni de synthèse, 
emballage biodégradable. 
 
 

EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES 
 
 

   
 
 
 

Flacons ou coffrets cosmétiques d’Huile d’Argan 



 

 
 
 
La Belle du Pirate        Commerce équitable 
2, allée Ronsard 
94220 CHARENTON LE PONT 
www.labelledupirate.com 
 
 
 
 
 
La Belle du Pirate est née d'un projet de soutien artisanal à l'île Rodrigues. La Belle du Pirate 
propose une ligne simple, subtile et originale et fait appel à des matières naturelles de qualité 
(perles, nacres, pierres gemmes). 
 
La marque se décline en trois axes : 
 
1. Le commerce équitable qui noue des liens avec des unités artisanales à travers le monde 
favorisant "l'empowerment" des petits artisans 
 
2. L'Upcycling ou la création d’une nouvelle valeur à chaque étape du cycle de vie d’un 
matériau. Ainsi a été créée une gamme de pendentifs faits de verre de Coca Cola ou de corne 
de zébu recyclée. 
 
3. La création est, enfin, au cœur de cette marque faisant partie de l'économie sociale et 
solidaire. 
 
 
 
 

EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES 
 
 
 

 

Tapis Art de la table Châle en crochet 



 

 
 

Puerto Cacao        Commerce équitable 
2, rue Théophile Roussel 
75012 Paris 
www.puerto-cacao.fr 
 
La chocolaterie Puerto Cacao est depuis sa création capable de donner une traçabilité 
complète de ses produits à ses clients, et parce qu'elle tient à pouvoir mesurer les impacts de 
son activité sur toute cette chaîne, Puerto Cacao tâche d’être présent, vigilant et transparent 
sur l’ensemble des maillons de cette chaîne. Les filières de Puerto Cacao sont la République 
Dominicaine (filière principale), le Ghana, l’Equateur, le Pérou, le Venezuela, Haïti, Sao Tomé 
et Pincipe. 

Les engagements de Puerto Cacao : 

• La définition d’un prix d’achat minimum garanti en cas de chute excessive des cours de 
cacao 

• Le préfinancement des commandes : Puerto Cacao préfinance ses commandes à 
hauteur de 50% de leur montant.  

• Le versement annuel d’une prime de développement aux producteurs de 200€ par 
tonne de cacao achetée. Cet argent doit être investi dans l’achat d’équipement afin 
d’améliorer leurs conditions de travail ainsi que la qualité de leurs produits. 

• Une collaboration sur le long terme : Le présent compromis a été conclu pour une 
durée de 5 ans afin de permettre aux parties de mener à bien des projets de 
développement importants, tant économiques que sociaux. Bien sûr, ces 5 ans ne 
constituent en rien une date limite, notre volonté mutuelle étant même de poursuivre 
nos relations bien au-delà de ce délai. 

• Le maintien du respect d’une agriculture biologique : la qualité des chocolats provient 
des fèves sélectionnées parmi les plus grands crus de cacao criollo et trinitario. Ces 
cacaos sont cultivés dans une approche soucieuse de l’environnement (pas de 
pesticides, pas d’engrais non naturels). 

 
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES  

 
 

 
 

Amandes et billes chocolat noir Palets caramel beurre salé 
coiffés de pétales de fleurs 

Pâte à tartiner artisanale Tablette écrin garnie 
d’épices ou de fruits 



 

 
 
 
Le Philistin         Commerce équitable 
255, route de Rodez 
12630 MONTROZIER 
www.philistin.fr 
www.fipsouk.fr 
 
 
Le Philistin, association créée en 2003, est à l'initiative du premier projet en France 
exclusivement orienté vers la promotion des savoir faire palestiniens. Il se veut un portail de 
référence sur la culture et le patrimoine palestinien, en France et en Europe. 
 
Depuis 10 ans, l'association le Philistin travaille avec l'organisation d'agriculteurs palestiniens 
UAWC. Le fruit de cette collaboration dynamique a donné rapidement naissance à France 
Import Palestine, le premier importateur de produits exclusivement palestiniens en Europe. 
 
France Import Palestine poursuit son développement à travers les réseaux de solidarité, les 
petits commerces de proximité et boutiques indépendantes de distribution de produits bio et 
équitables. 
 
Soutenu par les acteurs locaux de la solidarité, ainsi qu'à travers les boutiques à valeurs 
éthiques, le Philistin assure une promotion de la production palestinienne d'origine agricole et 
artisanale sur le territoire européen répondant ainsi, à son modeste niveau, à la demande 
d'autonomie économique des acteurs palestiniens dans les différents secteurs de production. 
 
L’engagement de l’association est la pérennisation des échanges afin de dépasser le stade du 
seul rapport client-fournisseur pour devenir partenaires en favorisant la rencontre. Cette 
rencontre est illustrée par la mise en œuvre de projets culturels franco-palestiniens par le 
Philistin. 
 
 
 

EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES 
 
 

 
 
 
 

Plat céramique Mug céramique Statuette en bois 
d’olivier 

Goutte en verre  
Jérusalem 



 
 
 
 
Biodiversiterre        Commerce équitable/ESS 

www.biodiversiterre.fr 
 
 
 
Biodiversiterre développe des projets d’Economie Sociale et Solidaire et distribue de 
l’artisanat originaire du Jalapão au Brésil, notamment des objets de décoration et des bijoux 
en “Capim Dourado”, l’or végétal brésilien. 
 
Considéré comme "l’Or Végétal", le Capim dourado est une espèce endémique à fleurs 
blanches et à longue tige dorée qui appartient à la famille connue sous le nom d’"immortelles" 
en France. Elle pousse uniquement dans les régions humides du Jalapào qui se trouvent aux 
confins de l’état Brésilien du Tocantins.  
 
Le Capim dourado est une matière durable et écologique. Pendant la récolte, les tiges sont 
prélevées sans les racines et les fleurs sont laissées sur place dans un souci d’assurer le 
renouvellement naturel et le cycle de vie de la plante. 
 
Elle est principalement utilisée pour la confection d'objets de décoration et d'accessoires de 
mode (bracelet, collier, boucle d'oreille, chapeau ...), par les communautés de cette région, 
fruit de l'héritage des traditions artisanales Africaines transmises par les descendants 
d'esclaves depuis près d'un siècle. 
 
Les récoltants artisans se sont organisés en coopératives, structurant leur vie économique en 
devenant la principale ressource de cette région et une réelle reconnaissance nationale et peu 
à peu internationale. D'ailleurs, par mesure de protection, la matière première est réservée 
exclusivement aux habitants de la région d'où ne sort uniquement que l'artisanat fini. 
 
 
 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES 
 

 

Bague feuille Boucles d’oreille torsade et pierre Sac à main Bracelet 



 
 
 
Francilianes         Agriculture biologique/ESS 

86, rue des Bordes 
94430 CHENNEVIRES SUR MARNE 
www.francilianes.fr 
 
 
L'asinerie Francilianes est à ce jour la seule asinerie laitière d'Ile de France. L'élevage s'étend 
sur une quinzaine d'hectares de terres, conduit en mode de production biologique, et certifié 
par Certipaq. 
 
Au contraire de quelques entreprises utilisant le lait d’ânesse à des fins purement lucratives 
(car le lait d’ânesse est bien plus qu’un phénomène de mode), le processus de mise en place 
de l’activité a consisté à savoir quelle quantité d’animaux il était possible d’élever, en 
comptant le temps nécessaire à consacrer à chacun d’entre eux. Il s’est ensuite agi de savoir 
quelle quantité de lait pouvait dès lors être produite, sans avoir à « booster » les ânesses 
pour augmenter la production, afin d’envisager les revenus qu’il était possible de dégager. 
 
Au delà de l’activité agricole et commerciale nécessaire, c’est tout un projet autour de 
l’agriculture péri-urbaine qui est porté, le retour au localisme, vers des produits de terroir 
fabriqués par des agriculteurs et/ou des artisans fiers de leur statut et de leurs métiers. 
 
Le lait d’ânesse est un puissant restructurant de la peau, il ralentit son vieillissement en 
aidant les cellules à se régénérer elles-mêmes. Il est en effet riche en vitamines, en sels, en 
oligo-éléments et en acides gras poly-insaturés. Il offre un concentré d'éléments essentiels 
pour la peau. Ses principes actifs améliorent la circulation du sang, l’apport en substances 
nutritives et la régénération de l’épiderme. 
 
Toute la gamme de produits biologiques au lait d'ânesse de Francilianes est présente sous la 
marque "Téliane". Un Mag’asin a déjà vu le jour et un laboratoire de transformation du lait est 
en cours d'installation.  
 
 

EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES 
 
 

 

Lait démaquillant Crème de jour Lot de 4 minis savons 



 
 
 
Espéranza Café Agriculture biologique/Commerce équitable 

3, rue du Fort de la Briche 
93200 SAINT-DENIS 
www.esperanzacafe.com 
 
 
 
 
Espéranza Café travaille exclusivement avec des petits producteurs organisés dans des 
structures collectives, participatives et démocratiques. Tous les groupes de petits producteurs 
avec qui travaille cette société, détiennent une certification biologique valide sur le marché 
européen. Elle offre les meilleures conditions commerciales possibles à ses partenaires 
producteurs, et son approche vise à partager le risque tout au long de la chaîne de valeur du 
café en sollicitant la participation de la communauté dégustatrice.  
 
L’approvisionnement est direct auprès de groupes de producteurs avec qui Espéranza Café a 
mis en place des partenariats de long terme. 
 
Des représentants de cette société se rendent chaque année chez tous les partenaires 
producteurs afin de sélectionner les meilleurs lots de la récolte et de travailler sur 
l’amélioration constante de la qualité des grains. La torréfaction est réalisée artisanalement et 
sur mesure, en fonction des caractéristiques des terroirs et des méthodes d’extraction 
auxquelles les cafés sont destinés. Une fraîcheur optimale est garantie 
 
Espéranza Café s’engage à communiquer de façon transparente sur le parcours des grains de 
café de l’arbre à la tasse. Elle met en lumière tous les efforts consentis par ses partenaires 
producteurs pour livrer des grains de café vert de très haute qualité.  
 
Espéranza Café s’est engagée à mettre en place une plateforme participative d’échanges 
entre tous les acteurs de la chaîne de valeur du café.  
 
 
 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES  
 

 

  

Café très bien équilibré avec des 
notes boisées et citronnées 

Café boisé et chocolaté, avec des 
notes de fruits rouges 

Café chocolaté, notes de noix de 
coco, de vanille, avec une légère 

pointe de baies rouges 



 
 
 
 
Azia Zen Shop         Commerce équitable 
75020 PARIS 
www.asiazenshop.com 
 
 
 
Plus qu'une boutique en ligne, Asia Zen Shop décide de mettre en avant ses partenaires, leurs 
compétences et leurs produits à travers des mini-reportages vidéos sur les techniques de 
fabrication, et des photos des artisans et des lieux de production (voir sur le site Internet). 
 
Dans la démarche éthique qui a été choisie, les choix s’orientent uniquement vers : 
 

• des petites structures familiales et modestes, afin de valoriser leur savoir-faire aux 
yeux du monde et leur permettre de se développer. 

• des villages ethniques et leurs artisans, des groupes de femmes dans la plupart des 
cas, s'exprimant selon des méthodes de travail traditionnelles et ancestrales, comme 
les différentes techniques de tissage ou de teinture. 

• des matières naturelles dont dispose la région, telles que le bambou, le bois, le coton, 
les feuilles d'hévéa, le papier Saa,... 

 
Asia Zen Shop s'associe à Thai Tribal Crafts sur son projet de commerce équitable. TTCrafts 
est une association à but non-lucratif créée en 1973 et devient membre légal de l'IFAT 
(International Federation of Alternative Trade). Son objectif principal est de donner la 
possibilité d'améliorer la qualité et les conditions de vie des populations tribales du Nord de la 
Thaïlande. 
 
Dans sa démarche, elle promeut l'artisanat ethnique des minorités en permettant à ces 
populations d'entretenir un savoir-faire ancestral et de vivre de leur production. 
 
 
 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES 
 

 

Guirlande lumineuse 
en papier de mûrier 

Guirlande lumineuse 
« Cocoon » 

Guirlande lumineuse 
Hévéa 

Guirlande lumineuse 
boules de coton 



 
 

 
 

 
Salvanne Original        Commerce équitable 
1 place aux oignons 
59000 LILLE 
www.salvanne-original.com 
 
 
C'est au cours d’un voyage au Vietnam en 2004, à la recherche de ses origines, qu'Anne 
Claire accompagnée de Salvador décident de lancer les boutiques Salvanne Original 
respectueuses d’une charte de qualité humaine et de la noblesse des matériaux. 
 
Avec leurs propres dessins, ils créent un design original et contemporain mêlant un joyeux 
bric à brac de bijoux, vêtements, décoration et meubles. 
 
Les meubles et les objets en bambou sont recouverts par de la feuille d’argent, de la coquille 
d’œuf (de cane) ou de la nacre (huître perlière), déposées à la main sur de la laque fraîche. 
Les bijoux sont réalisés avec des pierres semi-précieuses et les vêtements en soie. 
 
Les ateliers situés au Nord du Vietnam sont de petites structures. Les femmes qui y 
travaillent, ont un savoir faire hérité de leurs mères et gardent auprès d’elles dans une crèche 
(créée par la Salvanne original) leurs enfants, dans une ambiance familiale. 
 
Salvanne Original garantit que toutes ses collections sont fabriquées dans le respect de la 
tradition dans ses petits ateliers au Vietnam. 
 
 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES 
 
 

 

Vase bambou, nacre, 
coquilles d’oeuf 

Bague argent emaux Boite à bijoux laque et 
feuilles d’argent 



 

 
 
 
Grandir Aventure         Tourisme éthique 

35, boulevard du Champy Richardets 
93160 NOISY LE GRAND 
http://grandiraventure.voyage 
 
 
De plus en plus de touristes conscients des incidences négatives de leur passage sur les 
populations locales et leur environnement veulent se considérer comme des voyageurs plutôt 
que comme de simples touristes en améliorant leur pratique.  
 
Ainsi depuis une dizaine d’années, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle forme de 
tourisme, dite éthique et solidaire. Le tourisme solidaire et équitable est un secteur d’activités 
innovant, en fort développement et porté par des organismes qui font du voyage un outil 
d’échange et de développement, au croisement de l’économie sociale, du développement 
durable, du commerce équitable et de la solidarité internationale. 
 
Grandir Aventure, membre de l’ATES, (Association du Tourisme Equitable et Solidaire, 
l’organisation de référence dans le domaine), organise des voyages solidaires à travers le 
monde en s’appuyant sur des partenaires fortement intégrés dans le tissu local. 
 
La vision du voyage de Grandir Aventure est de permettre des rencontres basées sur 
l’échange, la réciprocité, le partage des cultures. Pour les jeunes voyageurs, chaque voyage 
constitue une aventure humaine forte, qui tend à les accompagner dans leur construction en 
tant que citoyens du monde 
 
 
 

 
 
 

Pour une meilleure lecture de ce schéma,  
vous pouvez vous rendre à l’adresse Internet suivante : 

 
http://grandiraventure.voyage/home/tourisme-solidaire/ 



 
 
 

Ressourcerie 2mains      Economie Sociale et solidaire 

1-13 rue Edouard Branly 
93600 AULNAY SOUS BOIS 
www.ressourcerie-2mains.fr 

 

La Ressourcerie 2mains est une association à but non lucratif qui collecte, valorise et 
sensibilise à la prévention des déchets. Structure d'insertion par l'activité économique, elle 
crée de l'emploi pour les personnes les plus éloignées du monde du travail et les accompagne 
dans leur projet professionnel. Elle intervient sur les villes d'Aulnay-sous-Bois, le Blanc-
Mesnil, Sevran, Villepinte et Tremblay-en-France. 

La vente est l'aboutissement de la filière réemploi/réutilisation des déchets et encombrants 
collectés, mise en place par l'association. Elle permet d'assurer une part des ressources 
propres à la structure, afin de pérenniser son activité. Les objets valorisés sont vendus à prix 
bas afin de permettre à tous de s'équiper, sans distinction de public.  

La sensibilisation, elle, vise à inciter les publics à la réduction des déchets et à encourager les 
changements de comportements des consommateurs, en faisant notamment la promotion des 
pratiques de « réemploi ». 

 

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES 
 

Pourriez-vous m’envoyer 2/3 visuels d’objets que vous exposerez ? 

Merci d’avance 



 

 

Margarita Solidaire        Traiteur solidaire  

Cité de l'Europe 
17 chemin de Roissy en France/Logt 590 
93600 AULNAY SOUS BOIS 
www.margarita-solidaire.fr 

 

Le but de Margarita solidaire est de développer une pratique économique sur un site qui en 
manque, par l’exploitation d’un service traiteur principalement Latino-iIbérique qui permettre 
à des femmes et des hommes, avec ou sans qualification, une insertion professionnelle à 
partir de ce qu’elles savent déjà faire. Elle souhaite ainsi développer des échanges avec les 
associations aulnaysiennes, par le biais d’ateliers et de participations à des activités et 
construire, dans le quartier, un réseau de solidarité et d’aides locales et internationales. 

Margarita solidaire vous proposera une cuisine latino-ibérique durant les deux jours du 
Marché de Noël dans l’espace « tisanerie » voisin de la salle des Conférences, au rez-de-
chaussée de l’immeuble Papillon, où se déroulera cette manifestation. 

Vous trouverez, ci-après, les propositions de menus (sous réserve de légers changements) 
pour les deux jours. 

 

***************** 

 

Entrée au choix+Plat au choix : 10 € 
(Dessert au choix et boisson en supplément) 

 

OU 
 

Entrée au choix+Plat au choix+Dessert au choix : 12,00 € 

 



 

Jeudi 8 décembre 2016, à partir de 11h30 
 

Entrées 
 

Cole slaw : salade aigre-douce, chou blanc, carottes, ananas 
Pipirrana : tomates, poivrons, concombres, oignons 
Salade composée : laitue, tomates, oignons rouges 

Plats 
 

Frango con abacaxi : poulet en sauce à l’ananas  
Tacos : tortilla de blé, farcie de viande hachée aux oignons et aux épices 

Empanadas de verdura : chaussons aux épinards et aux poireaux 
Poisson Yucatan : lieu noir en sauce aigre douce à l’orange avec oignons, poivrons et olives 

Garniture : pommes de terre vapeur, riz blanc 
 

Desserts 
 

Salade de fruits : fruits de saison  
Tarte aux pommes 

Pastel de higo : feuilleté aux figues et aux amandes 
 
 

Vendredi 9 décembre 2016, à partir de 11h30 
 

Entrées 
 

Taboulé de quinoa : céréale bio des Andes, provenant du commerce équitable, tomate, 
concombre, menthe fraiche, persil, huile d’olive 

Salade chauchas : salade de coco-plats, pommes de terre, œufs durs, persil 
Verrine de Ceviche : poisson mariné au citron avec des oignons et des poivrons  

Verrine de guacamole : mousse d'avocat au piment avec ses chips  
 

Plats 
 

Chile con carne : cassoulet de haricots rouges à la viande de bœuf en sauce épicée  
Fajitas : galette de blé roulée avec du poulet, oignons, poivrons, sauce relevée 

Pinchos morunos : brochettes de dinde aux épices 
Pinchos legumbres : brochettes des légumes, courgettes, tomates, poivrons, champignons 

 
Garniture : pommes de terre grenailles, riz blanc 

 

Desserts 
 

Bombitas : chou à la confiture de lait 
Morenitos : gâteau au chocolat et aux noix 

Flan nature 
 


