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Chères clientes, chers clients, chers
amis,
Bienvenue dans notre nouveau Bijoux, maroquinerie et accessoires de mode, sélection „Printemps-Eté 2021“ . Nous
y présentons les nouveaux points forts et les classiques incontournables de la mode équitable. Des écharpes en soie
printanières, de nouveaux sacs en cuir souple et des bijoux
en filigrane n‘attendent que d‘être découverts par vous. Pour
ce faire, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos
partenaires détaillants au cours de l‘année écoulée. En particulier en raison de la pandémie de Corona, la cohésion entre
les entreprises de commerce équitable est devenue encore
plus forte, nous sommes comme une grande famille ! Nous
sommes là les uns pour les autres.
C‘est pourquoi nous sommes d‘autant plus heureux de pouvoir vous présenter un grand assortiment. Des artisans du
monde entier ont créé des pièces uniques. Les nouveaux bijoux du Pérou ont été créés avec un grand souci du détail.
Depuis l‘Inde, nous pouvons vous présenter de nouveaux
sacs en cuir modernes, qui vous apporteront à coup sûr beaucoup de bonheur cet été. Et pour le printemps, nous avons
des foulards délicats, qui, avec leurs couleurs fraîches, vous
feront oublier le gris de l‘hiver en un rien de temps.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la découverte.

Yves Turquais et toute l‘équipe El Puente
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De l’utilité d’un label
WFTO* ?

Le label WFTO est le signe de
reconnaissance de l’artisanat
équitable. El Puente est un
membre certifié de WFTO et
peut, à ce titre, utiliser ce label
de Commerce Equitable sur
ses produits. Cette certification reconnait El Puente dans
sa globalité comme étant une organisation
de Commerce Equitable. Les dix principes
de Commerce Equitable selon WFTO s’appliquent à l’ensemble du travail d’El Puente.
Plus d’infos à venir sur le site www.el-puente.de
*World Fair Trade Organisation
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4<AOACQP=fcciih>

in8-70-101
Echarpe rouge muticolore
100% modal (viscose)
70 x 200 cm
37,90 €

4<AOACQP=fcbggi>

in8-70-102
Echarpe jaune multicolore
100% modal (viscose)
70 x 200 cm
37,90 €

in4-70-138
Echarpe rouge/gris
100% soie
tissée et teintée main
45 x 180 cm
37,90 €

4<AOACQP=fcbhed>

in4-70-139
Echarpe jaune/gris
100% soie
tissée et teintée main
45 x 180 cm
37,90 €
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Mode et Accessoires : textile

4<AOACQP=fcciha>

4<AOACQP=fcbhcj>

in4-70-137
Echarpe bleu/gris
100% soie
tissée et teintée main
45 x 180 cm
37,90 €

kh3-70-003
Echarpe bleue
100% soie,
tissée main
70 x 200 cm
99,00 €

4<AOACQP=fcbgfb>

4<AOACQP=fcbgee>

in8-70-100
Echarpe bleue multicolore
100% modal (viscose)
70 x 200 cm
37,90 €

kh3-70-002
Echarpe blanche
100% soie,
tissée main
70 x 200 cm
99,00 €

4<AOACQP=fcbhdg>

4<AOACQP=fccigd>

kh3-70-001
Echarpe grise
100% soie,
tissée main
70 x 200 cm
99,00 €

Des écharpes en soie de toutes les
couleurs

Les écharpes en soie sont toujours quelque chose de spécial ! Elles habillent votre
cou et vos épaules de façon majestueuse. La soie est très confortable à porter. Le
tissu a un effet régulateur de la température, de sorte que les écharpes peuvent
compléter les tenues en été. Les couleurs fraîches sont idéales pour le printemps
et l‘été. Les foulards sont fabriqués par les artisans de MKS et de CRC en Inde.
Les foulards sont peints à la main, imprimés et parfois même tissés à la main.

4<AOACQP=fcbghf>

in8-70-103
Echarpe noir, rouge, beige
100% soie,
peinte à la main
30 x 180 cm
69,00 €

4<AOACQP=fcbgjj>

in8-70-105
Echarpe bleu clair
100% soie,
imprimé main
50 x 180 cm
69,00 €

4<AOACQP=fcbhaf>

in8-70-106
Echarpe vert clair
100% soie,
imprimé main
50 x 180 cm
69,00 €

4<AOACQP=fcbhgh>

in4-70-141
Echarpe turquoise
100% soie
tissée et teintée main
50 x 180 cm
37,90 €

4<AOACQP=fcbhhe>

Ainsi, derrière chaque écharpe se cache une personne qui l‘a fabriquée avec

in4-70-142
Echarpe grise
100% soie
tissée et teintée main
30 x 180 cm
34,90 €

4<AOACQP=fcbgic>

in8-70-104
Echarpe rose
100% soie,
imprimé main
50 x 180 cm
69,00 €

4<AOACQP=fcbhfa>

beaucoup d‘attention dans les moindres détails.

in4-70-140
Echarpe bleu clair
100% soie
tissée et teintée main
50 x 180 cm
37,90 €
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Mode et Accessoires : textile
in0-70-503
Echarpe multicolore
100% soie
50 x 180 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbdjga>

in0-70-504
Echarpe Lever de soleil
100% soie
50 x 180 cm
34,90 €

in0-70-506
Echarpe
multicolore
100% soie mpression Batik
50 x 180 cm
37,90 €

4<AOACQP=fbeaae>

4<AOACQP=fbdjie>

in0-70-505
Echarpe
rouge/bleu/jaune
100% soie
50 x 180 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbdjfd>

4<AOACQP=fcdhbg>

in0-70-508
Echarpe multicolore
100% soie peinte et teintée
main
50 x 180 cm
37,90 €

Chez EMA en Inde, le maître des couleurs, c’est Radheshyam
Nag. Il compose les plus belles harmonies en partant des couleurs
de base.

4<AOACQP=fbdjjb>

4<AOACQP=fcbhbc>

in4-70-136
Echarpe beige/multicolore
100% soie
tissée et teintée main
50 x 180 cm
39,90 €

in0-70-507
Echarpe
gris/rose
100% soie mpression Batik
50 x 180 cm
37,90 €
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4<AOACQP=ejijbf>

4<AOACQP=faehjb>

in0-70-481
Echarpe violet
100% soie
50 x 180 cm
34,90 €

4<AOACQP=faeidi>

in0-70-485
Echarpe bleu/argent
100% soie,
imprimé à la main
50 x 180 cm
33,90 €

vi1-70-030
Echarpe vert
100% soie tissé main,
impression batik
180 x 80 cm
29,90 €

4<AOACQP=faehfd>

4<AOACQP=eggfej>

vi1-70-029
Echarpe bleu
100% soie tissé main,
impression batik
180 x 80 cm
29,90 €

in0-70-473
Echarpe
100% soie, multicolore
50 x 180 cm
33,90 €

4<AOACQP=eggffg>

4<AOACQP=faehga>

in0-70-478
Echarpe turquoise
100% soie, peinte à la main
50 x 180 cm
28,90 €

4<AOACQP=eihagd>

4<AOACQP=eihafg>

in0-70-458
Echarpe bleu
100% soie
50 x 180 cm
34,90 €

in0-70-477
Echarpe batik muticolore
100% soie,
peinte à la main
50 x 180 cm
33,90 €

in0-70-459
Echarpe orange
100% soie
50 x 180 cm
34,90 €
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in7-70-019
Echarpe marron clair/gris
100% soie sauvage Ahimsa
28 x 180 cm
37,90 €

4<AOACQP=ejibdh>

in7-70-020
Echarpe marron clair/taupe
100% soie sauvage Ahimsa
28 x 180 cm
37,90 €

in7-70-012
Echarpe violette
100% soie,
sauvage,
180 x 28 cm
34,90 €

4<AOACQP=ehjaee>

Mode et Accessoires : textile

4<AOACQP=eghfeg>

in7-70-011
Echarpe verte
100% soie sauvage
180 x 28 cm
34,90 €

4<AOACQP=ejibca>

4<AOACQP=ejibbd>

in7-70-018
Echarpe turquoise/bleu
100% soie sauvage Ahimsa
28 x 180 cm
37,90 €

in7-70-014
Echarpe rouge
100% soie sauvage Ahimsa
180 x 28 cm
37,90 €

4<AOACQP=efejae>

4<AOACQP=ejibag>

in7-70-017
Echarpe turquoise/blanc
100% soie sauvage Ahimsa
28 x 180 cm
34,90 €

4<AOACQP=efeiji>

Le process de fabrication de ces écharpes en
soie sauvage ne détruit pas le cocon.

in0-70-424
Echarpe
100% soie sauvage
marron/rouge/doré,
50 x 180 cm
59,00 €

9

Des fleurs de cerisier sur
votre peau
Avec les foulards „Blossom“, portez toute la beauté

des fleurs de cerisier au printemps. Qui ne pense pas
aux cerisiers en fleurs et à la façon dont le soleil brille
à travers les fleurs ? Maintenant, vous pouvez ressentir cet effet chaque jour avec ces foulards. Enfilez ces

vi1-70-502
Echarpe Vague turquoise
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbjahi>

vi1-70-500
Echarpe Vague gris bleu
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €
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4<AOACQP=fbjbbf>

4<AOACQP=fbjbcc>

vi1-70-505
Echarpe Blossom rose blanc
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbjbdj>

4<AOACQP=fbjagb>

vi1-70-499
Echarpe Vague jaune pastel
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

vi1-70-504
Echarpe Blossom verte
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

vi1-70-506
Echarpe Blossom bleu ciel
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbjaif>

4<AOACQP=fbjbai>

vi1-70-503
Echarpe Blossom orange
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbjajc>

foulards légers de Craft Link et rêvez au printemps !

vi1-70-501
Echarpe Vague fuchsia
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejbjbg>

vi1-70-462
Echarpe bleue
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejbjcd>

Mode et Accessoires : textile

4<AOACQP=fbjaeh>

vi1-70-497
Echarpe Tendril bleue
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

vi1-70-463
Echarpe dorée/orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
18,90 €
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4<AOACQP=fbjafe>

4<AOACQP=fbjada>

vi1-70-496
Echarpe Tendril rouge
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

4<AOACQP=ejbjeh>

4<AOACQP=fbjacd>

vi1-70-495
Echarpe Tendril verte
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

vi1-70-498
Echarpe Tendril écrue
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
19,90 €

vi1-70-465
Echarpe verte
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
18,90 €

vi1-70-456
Echarpe orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
18,90 €
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4<AOACQP=ejiagj>

vi1-70-461
Echarpe orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
18,90 €

vi1-70-484
Echarpe Lily bleu
88% viscose, 12% soie
60 x 180 cm
18,90 €

4<AOACQP=eiidbc>

4<AOACQP=ejbjaj>

vi1-70-453
Echarpe orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
18,90 €

4<AOACQP=eiicjj>

4<AOACQP=ejbigc>

vi1-70-459
Echarpe beige/olive
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
18,90 €

4<AOACQP=eiicgi>

Chez notre partenaire Craft Link au Vietnam, la soie est tissée
par les artisans eux-même. Ils parviennent ainsi à créer des étoles
aux couleurs chatoyantes.

vi1-70-458
Echarpe orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
18,90 €

4<AOACQP=ejbhcf>

Mode et Accessoires : textile
in9-70-546
Echarpe bleue
70% coton 30% viscose
50 x 200 cm
19,90 €

in9-70-547
Echarpe bleue
100% coton
50 x 200 cm
28,90 €

vi1-70-489
Echarpe bleue
77% soie, 23% coton
60 x 180 cm
19,90 €

4<AOACQP=faejfb>

4<AOACQP=faejdh>

vi1-70-488
Echarpe rouge
77% soie, 23% coton
60 x 180 cm
19,90 €

4<AOACQP=eijgaj>

4<AOACQP=eijfjd>

in9-70-545
Echarpe vert
70% coton 30% viscose
50 x 200 cm
19,90 €

4<AOACQP=faejee>

4<AOACQP=eifhig>

in0-70-430
Echarpe tissée main
50% soie, 50% coton,
vert
70 x 180 cm
55,00 €

vi1-70-490
Echarpe grise
77% soie, 23% coton
60 x 180 cm
19,90 €
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4<AOACQP=faeibe>

4<AOACQP=faeicb>

vi1-70-450
Echarpe turquoise
100% coton
60 x 175 cm
17,90 €

4<AOACQP=eiicee>

vi1-70-451
Echarpe bleue
100% coton
60 x 175 cm
17,90 €

in4-70-063
Echarpe
100% coton,
tissé main
180 x 60 cm
23,90 €

4<AOACQP=efihci>

in4-70-133
Echarpe bleue
100% coton tissée main
50 x 180 cm
27,90 €

in0-70-484
Echarpe
beige/turquoise/framboise
100% coton tissé main
65 x 180 cm
39,90 €

4<AOACQP=eiicdh>

4<AOACQP=eiicca>

vi1-70-449
Echarpe orange
100% coton
60 x 175 cm
17,90 €

in0-70-483
Echarpe
beige/orange/bleu
100% coton tissé main
65 x 180 cm
46,90 €

4<AOACQP=egghcd>

4<AOACQP=faeiah>

in0-70-482
Echarpe
beige/bleu/framboise
100% coton tissé main
65 x 180 cm
39,90 €

4<AOACQP=fbdgbi>

Echarpes 100% coton

in9-70-179
Echarpe écru/bleu/vert
100% coton,
peinte à la main
200 x 50 cm
23,90 €
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4<AOACQP=fbdhff>

in7-70-023
Echarpe Indigo
100% coton tissé main
batik, blanc/indigo
27 x 175 cm
23,90 €

4<AOACQP=eggfih>

in9-70-183
Foulard muticolore
100% coton
50 x 200 cm
24,90 €

in0-70-475
Echarpe
100% laine,
filée et tissée à la main
gris/multicolore,
50 x 180 cm
28,90 €

4<AOACQP=ejijeg>

in0-70-476
Echarpe
100% laine,
filée et tissée à la main
gris/bleu,
50 x 180 cm
28,90 €
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Mode et Accessoires : textile

4<AOACQP=fbdjeg>

4<AOACQP=ehjaca>

in0-70-421
Echarpe
100% coton tissé main
bleu/framboise,
50 x 180 cm
28,90 €

in0-70-496
Echarpe turquoise/grise
100% coton Bio tissé main
50 x 180 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejibgi>

4<AOACQP=ejibee>

in7-70-021
Echarpe Indigo
100% coton tissé main
batik, blanc/indigo
27 x 175 cm
23,90 €

in0-70-502
Echarpe multicolore
100% coton Bio
50 x 180 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejijdj>

4<AOACQP=eifiaj>

in0-70-440
Echarpe multicolore
100% coton BIO
50 x 180 cm
14,90 €

Une tendance qui se
confirme

Les chouchous sont actuellement à la mode.Vous
ne pouvez plus vous en passer, portés avec un
chignon en désordre sur le dessus de la tête. Et si
vous avez envie d‘avoir les cheveux tombants, ils
sont élégants sur votre poignet sans le marquer.

in4-70-045
Foulard Emmy bleu
100% soie tissée à la main et
imprimée
90 x 90 cm
28,90 €

4<AOACQP=efjegg>

in4-70-046
Foulard Emmy vert
100% soie tissée à la main et
imprimée
90 x 90 cm
28,90 €
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4<AOACQP=eggjfc>

4<AOACQP=eggjhg>

vi1-70-035
Foulard bleu vert
100% soie
tissée à la main et batik
80 x 80 cm
19,90 €

4<AOACQP=eggjgj>

4<AOACQP=eggjid>

vi1-70-034
Foulard framboise
100% soie
tissée à la main et batik
80 x 80 cm
19,90 €

vi1-70-033
Foulard bleu-turquoise
100% soie
tissée à la main et batik
80 x 80 cm
19,90 €

vi1-70-036
Foulard orange
100% soie
tissée à la main et batik
80 x 80 cm
17,90 €

4<AOACQP=efjehd>

4<AOACQP=fcddgf>

in1-40-479
Chouchous à cheveux
100% coton recyclé
coloris assortis
L env. 24 cm
5,90 €

4<AOACQP=efjefj>

Un must !

in4-70-047
Foulard Emmy aubergine
100% soie tissée à la main et
imprimée
90 x 90 cm
28,90 €

4<AOACQP=edfhaf>

in0-70-292
Bandana
100% coton,
coloris bleu marine/blanc,
5,90 €

vi1-70-285
Echarpe tour de cou vert
50% lin 50% soie,
75 x 160 cm
19,90 €

4<AOACQP=eacdgd>

Mode et Accessoires : textile

4<AOACQP=edfhbc>

4<AOACQP=eacdab>

vi1-70-283
Echarpe tour de cou fuchsia
50% lin 50% soie,
75 x 160 cm
23,90 €

in0-70-294
Bandana
100% coton,
coloris bleu/brun/orange,
5,90 €

4<AOACQP=eacdcf>

4<AOACQP=edfgjj>

in0-70-293
Bandana
100% coton,
coloris en batik multicolore,
5,90 €

vi1-70-289
Echarpe tour de cou verte
50% soie 50% coton
75 x 165 cm
19,90 €
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4<AOACQP=ejbjjc>

ma0-20-101
Chapeau “Herbert” écru/noir
Sisal et coton
Taille 59-61
23,90 €

4<AOACQP=ejcaaf>

ma0-20-102
Chapeau “Hanno” noir
Raphia
Taille 59-61
19,90 €

4<AOACQP=ejdbih>

in4-70-087
Echarpe cravatte bleu/blanc
100% soie tissée main
double épaisseur,
17 x 160 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejdcig>

in4-70-088
Echarpe cravatte bleu
100% soie tissée main
double épaisseur,
17 x 160 cm
23,90 €

in4-70-089
Echarpe cravatte vert
100% soie tissée main
double épaisseur,
17 x 160 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejddaj>

ma0-20-100
Chapeau “Hagen” écru
Raphia
Taille 59-61
19,90 €

4<AOACQP=ejdcjd>

4<AOACQP=ejbjif>

L’écharpe cravatte et le chapeau,
une combinaison élégante

in4-70-090
Echarpe cravatte marron
100% soie tissée main
double épaisseur,
17 x 160 cm
23,90 €
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Foulards en coton Bio
de la vallée du Nil

te. L‘organisation de commerce équitable Yadawee, au Caire, soutient
de petits ateliers et promeut ainsi des techniques artisanales transmises
de génération en génération. Adel Habashi dirige son propre atelier
depuis près de 20 ans. Il a appris l‘art du tissage auprès de son père et
aujourd‘hui il le transmet aux femmes et aux hommes de son village.
Adel prépare le fil pour tous les artisans, car c‘est très compliqué en raison
des différents modèles. Chaque fil est tiré à travers un certain oeillet et le
serrage dans le métier doit être fait d‘une manière spéciale en fonction du

4<AOACQP=ecijed>

ae2-70-007
Echarpe Homme
tissé à la main,
100% coton BIO,
coloré avec des teintures
végétales, rayé,
coloris sable,
180 x 45 cm
39,90 €

in0-70-291
Echarpe homme
100% coton tissé main,
bleu/beige
30 x 180 cm
18,90 €

4<AOACQP=ecbafa>

in7-70-005
Echarpe homme
100% soie sauvage
rayé nature/gris,
180 x 28 cm
37,90 €
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4<AOACQP=egbifi>

4<AOACQP=egbigf>

ae2-70-012
Echarpe homme
100% coton BIO,
tissé à la main
Teintes végétales,
motif rayures
Gris bleu,
180 x 45 cm
39,90 €

4<AOACQP=edchbb>

modèle. Mais Adel maitrise son sujet.

ae2-70-011
Echarpe Homme
tissé à la main,
100% coton BIO,
coloré avec des teintures
végétales, rayé,
coloris gris-noir,
180 x 45 cm
39,90 €

Mode et Accessoires : textile

Ces écharpes 100% coton bio sont fabriquées par des artisans en Égyp-

4<AOACQP=ejcacj>

ma0-20-104
Chapeau enfant “Haldis”
écru
Raphia
Taille 59-61
17,90 €

4<AOACQP=ejcaib>

ma0-20-110
Chapeau “Harriet”
bleu
Raphia
Taille 56-58
19,90 €

4<AOACQP=ejcadg>

ma0-20-105
Chapeau “Hanitra”
écru/vert
Binse
Taille 56-58
14,90 €

4<AOACQP=ejcafa>

ma0-20-107
Chapeau “Harriet”
écru
Raphia
Taille 56-58
19,90 €

4<AOACQP=ejcagh>

ma0-20-108
Chapeau “harriet”
orange
Raphia
Taille 56-58
19,90 €

4<AOACQP=ejcabc>

ma0-20-103
Chapeau enfant “Haldis”
madras
Raphia
Taille 52-54
17,90 €

4<AOACQP=ejcaed>

Parées pour l’été !

ma0-20-106
Chapeau “Henni”
rouge
Raphia
Taille 56-58
19,90 €
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4<AOACQP=ehgedc>

bd1-20-922
Eventail violet/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

4<AOACQP=ehgegd>

bd1-20-923
Eventail vert
Bambou et papier recyclé
L 23 cm
11,90 €

bd1-20-928
Eventail
Bambou et papier de soie,
vert/blanc
L 23 cm
11,90 €

21

Mode et Accessoires : textile

4<AOACQP=efdcec>

4<AOACQP=fagjff>

bd1-20-927
Eventail
Bambou et papier de soie,
rouge/or
L 23 cm
11,90 €

bd1-20-920
Eventail rouge/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

4<AOACQP=ehgefg>

4<AOACQP=ehgeej>

bd1-20-921
Eventail turquoise/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

bd1-20-872
Eventail blanc
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

4<AOACQP=fagjgc>

4<AOACQP=efdcfj>

bd1-20-870
Eventail bleu
Bambou et papier de soie
L 23 cm
11,90 €

Du cuir au
naturel

22

Que ce soit pour aller au bureau, sortir le soir ou au quotidien, avec cette ligne marron unie, vous êtes toujours bien
habillée. Ces sacs vous étonneront par leur agencement intérieur tellement pratique. Le cuir est souple et agréablement
doux. Ils sont fabriqués par les artisans de Artisan Well en Inde, organisation partenaire depuis de nombreuses années
spécialisée dans la fabrication d‘accessoires contemporains en cuir de qualité. Artisan Well s‘engage pour des salaires
équitables pour les artisans et soutient les petits ateliers dans la région de Calcutta.

in5-20-994
Sac bandoulière
marron
Cuir de buffle
31 x 24,5 x 13,5 cm
115,00 €

4<AOACQP=fcbici>

in5-20-999
Sac bandoulière
marron
Cuir de buffle
30 x 20 x 3 cm
89,00 €
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4<AOACQP=fcbebf>

4<AOACQP=fcbibb>

in5-20-998
Sac bandoulière
marron foncé
Cuir de buffle
30 x 20 x 3 cm
89,00 €

4<AOACQP=fcbecc>

4<AOACQP=fcbdjc>

in5-20-993
Sac bandoulière
marron foncé
Cuir de buffle
31 x 24,5 x 13,5 cm
115,00 €

4<AOACQP=fcbeai>
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in5-20-995
Portemonnaie
marron foncé
Cuir de buffle
12 x 9,5 cm
39,90 €

in5-20-996
Portemonnaie
marron
Cuir de buffle
12 x 9,5 cm
39,90 €

Accessoires de mode : sacs

Des teintes naturelles pour des formes fluides

Un cuir souple en chaque occasion

24

Cette ligne composée d‘un cuir souple de buffle vous accompagnera de longues années. Le cuir est à la fois souple
et particulièrement résistant, car un peu plus épais que d’autres types de cuirs. Au fil du temps, une patine recherchée se forme et donne vie aux sacs. Les sacs sont des compagnons fiables pour tous les jours et vous donneront
beaucoup de plaisir au bureau, à la fac et dans la vie de tous les jours. Ils sont fabriqués par nos partenaires CRC
et Artisan Well en Inde. Ces partenaires créent des opportunités pour les producteurs en leur offrant des conditions de travail dignes et des débouchés commerciaux.

4<AOACQP=fbihfa>

4<AOACQP=fbihgh>

in8-20-307
Sac à main cuir marron
Cuir de buffle
31 x 47 x 12 cm
175,00 €

in5-20-962
Sac bandoulière marron
Cuir de buffle
24 x 17 x 4 cm
89,00 €

4<AOACQP=ejjabb>

in5-20-960
Sac bandoulière marron
Cuir de buffle
25,5 x 31,5 x 9 cm
175,00 €

in8-20-306
Sac à main cuir
Cuir de buffle
31 x 47 x 12 cm
209,00 €

4<AOACQP=ejjaae>

4<AOACQP=fbdfac>

in4-22-510
Sac bandoulière Raw
Cuir de buffle hunter,
tannage écologique
39 x 32,5 x 11,5 cm
229,00 €

4<AOACQP=ejijie>
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in5-20-963
Portemonnaie femme marron
Cuir de buffle, RFID
16 x 9,5 cm
55,00 €
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Accessoires de mode : sacs

Où allez-vous donc ?

Petite balade
écolo en ville

26

Un cuir écolo au
Bengladesh
du Bengladesh s‘est élargie avec ce
sac à dos urbain. Conçu avec trois

compartiments, vous pouvez ranger
votre portefeuille, votre téléphone
portable, vos clés et tout ce dont vous
avez besoin, à portée de main, en toute

bd5-20-397
Sac à dos cuir marron Urbain
Cuir de buffle tannage végétal
21 x 7 x 25 cm
139,00 €

4<AOACQP=fcbfcb>

4<AOACQP=fcbfbe>

sécurité et de manière ordonnée. La
bd5-20-398
Portemonnaie cuir
Cuir de buffle tannage végétal
11,5 x 9 cm
33,90 €

particularité de la ligne est son cuir
à tannage végétal. Dans un processus
élaboré, le cuir est tanné principalement
avec des tannins de mimosa, de
quebracho et d‘écorce de châtaignier et
fait peu appel aux produits chimiques
habituels. Le cuir est découpé et cousu
dans un atelier qui respecte les principes
du commerce équitable pour finir en sacs
de grande qualité.

4<AOACQP=ejhidd>

bd5-20-390
Sac à main femme
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
26 x 28 x 8 cm
145,00 €

bd5-20-386
Sac multifonction
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
19 x 12,5 cm
39,90 €

4<AOACQP=ejceih>

bd5-20-387
Portemonnaie
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
12,5 x 9,5 cm
55,00 €
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4<AOACQP=ejhiea>

4<AOACQP=ejhicg>

bd5-20-389
Sac bandoulière
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
24 x 18 cm
99,00 €

4<AOACQP=ejceha>

page 5
Les échar pes ies
sont assort

bd5-20-391
Portemonnaie femme
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
17 x 10,5 cm
59,00 €

Accessoires de mode : sacs

La populaire ligne de cuir écologique

4<AOACQP=ejhibj>

bd5-20-388
Sac de voyage
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
50 x 35 x 24 cm
339,00 €

4<AOACQP=faaiaj>

bd5-20-396
Porte documents
en cuir de buffle
Tannage végétal, marron
33 x 24 x 3 cm
115,00 €

4<AOACQP=ejceej>

bd5-20-383
Sac en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
40 x 8,5 x 29 cm
229,00 €

4<AOACQP=ejhifh>

bd5-20-392
Compagnon
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
21 x 11,5 cm
59,00 €

4<AOACQP=faahff>

bd5-20-393
Porte cartes de visite
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
10 x 6,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejcefg>

bd5-20-384
Sac bandoulière
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
20 x 7 x 25 cm
159,00 €

4<AOACQP=faahgc>

Vous partez au travail ou en week-end
prolongé ?

bd5-20-394
Etui à lunette
en cuir de buffle
Tannage végétal,
marron
18 x 8 x 4 cm
23,90 €
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Chaque sac est fait à la main et unique. Car
le matériau utilisé par les artisans pour les
sacs est un vieux sac de riz. Cela rend les
sacs non seulement uniques, mais aussi très
vi0-22-046
Sac cabas
Sac de riz recyclé
garni 100% coton
40 x 10 x 50 cm
24,90 €

4<AOACQP=fbjchg>

4<AOACQP=fbjcgj>

durables. Auparavent, un sac de riz devait
vi0-22-047
Sac de courses
Sac de riz recyclé
46 x 18 x 48 cm
19,90 €

emballer 50 kg de riz sans se déchirer. Les
sacs peuvent donc supporter toutes sortes
d‘épreuves dans leur nouvelle vie de sac. Idéal
comme sacs à provisions, pour le week-end ou
encore faire du vélo. Et en plus, ils sont très
beaux !

Recyclée, synonyme de pièce unique !
plus de choix en ligne sur :

4<AOACQP=fbjccb>

vi0-22-042
Pochette
Sac de riz recyclé,
garni 100% coton
18 x 12 cm
5,90 €

vi0-22-043
Sac bandoulière
Sac de riz recyclé
garni 100% coton
36 x 12 x 30 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbjcef>

vi0-22-044
Sac de voyage
Sac de riz recyclé
garni 100% coton
38 x 20 x 26 cm
37,90 €
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4<AOACQP=fbjcfc>

4<AOACQP=fbjcbe>

vi0-22-041
Portemonnaie
Sac de riz recyclé
Coloris assortis,
12 x 9 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbjcdi>

www.el-puente.de

vi0-22-045
Sacoches porte bagage vélo
Sac de riz recyclé
Coloris assortis
la sacoche 36 x 12 x 30 cm
34,90 €

Accessoires de mode : sacs

Et les sacs de
riz recyclés sont
transformés en sacs
individuels !

Des moustiquaires
décontractées

30

Ici, les moustiquaires ont été transformées en sacs casuals. La doublure intérieure colorée rend chaque sac unique.
L‘organisation de commerce équitable
Village Works au Cambodge utilise pour

4<AOACQP=fbejdg>

kh3-20-015
Sac à main Mekong
Moustiquaire et cuir
synthétique
intérieur tissu Sarong
35 x 47 x 14 cm
79,00 €

4<AOACQP=fbejed>

kh3-20-016
Sac bandoulière Mekong
Moustiquaire et cuir
synthétique
intérieur tissu Sarong
16,5 x 24 x 6 cm
39,90 €

4<AOACQP=fbejfa>

kh3-20-017
Portefeuille femme Mekong
Moustiquaire et cuir
synthétique
intérieur tissu Sarong
17 x 11 cm
34,90 €

kh3-20-019
Sac multi-usages Mekong PM
Moustiquaire
intérieur tissu Sarong
7 x 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbejib>

kh3-20-020
Sac multi-usages Mekong GM
Moustiquaire
intérieur tissu Sarong
11 x 17 x 3,5 cm
39,90 €

31

tissu porté comme jupe-culotte dans cette
région du sud-est asiatique, principalement par les hommes. Ces sacs ont été
pensés pour accueillir ce dont vous avez
besoin au quotidien.

4<AOACQP=fbejgh>

4<AOACQP=fbejcj>

kh3-20-014
Sac à dos Mekong
Moustiquaire et cuir
synthétique
intérieur tissu Sarong,
fermetures aimant
31 x 34 x 14,5 cm
79,00 €

4<AOACQP=fbejhe>

cela des sarongs. Un sarong est un long

kh3-20-018
Mortemonnaie Mekong
Moustiquaire
intérieur tissu Sarong
12 x 10 cm
23,90 €

Accessoires de mode : sacs

Utiliser les
matériaux
différemment

Petit, mais pas
bikini

32

Vous avez choisi votre couleur ?

par notre partenaire MKS en Inde, qui fait travailler plus de 20 groupes de producteurs dans différentes régions
d‘Inde. En plus de bonnes conditions de travail dans les ateliers, l‘attention est également portée sur l‘origine des
matériaux. La tannerie avec laquelle MKS travaille attache une grande importance à la protection de l‘environnement. Elle dispose de sa propre station d‘épuration, les déchets de cuir sont traités et pendant la mousson, l‘eau

4<AOACQP=fcbgca>

in4-22-297
Sac bandoulière jaune
Cuir de buffle suédine
27 x 17 cm
34,90 €

in4-22-512
Sac bandoulière Mandala
Cuir de buffle nappa,
noir/gris
Ø
65,00 €

4<AOACQP=fbdfbj>

in4-22-511
Sac bandoulière Mandala
Cuir de buffle nappa,
rouge
Ø
65,00 €
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4<AOACQP=fcbgdh>

4<AOACQP=fcbgbd>

in4-22-296
Sac bandoulière bleu
Cuir de buffle suédine
27 x 17 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbdfcg>

de pluie est collectée, puis utilisée pour la production du cuir.

in4-22-298
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle suédine
27 x 17 cm
34,90 €

Accessoires de mode : sacs

Cet été sera coloré, bleu, jaune ou rouge, pour apporter de la gaieté à votre vie quotidienne. Les sacs sont produits

La nouvelle vie
d’un sari

34

Ici, on donne une nouvelle vie aux vieux saris, pour emporter un morceau d‘histoire avec soi. Mais d‘où proviennent
donc ces saris ?
Un sari est un vêtement porté en Asie du Sud pendant environ deux ans en moyenne. Les plus pauvres d‘entre les
pauvres vont de porte en porte pour collecter de vieux saris, qu‘ils revendent ensuite sur les marchés. Ils sont ensuite
utilisés pour fabriquer d‘excellents produits recyclés, comme ces sacs.

4<AOACQP=fcbgag>

in4-22-295
Sac bandoulière cuir
Cuir nappa et coton saris
recyclés
19 x 23 cm
59,00 €

in1-23-008
Trousse cosmétique Carlotta
100% coton tissé main
cuir suède
19 x 6 x 15 cm
28,90 €

4<AOACQP=ejidia>

in1-23-009
Portemonnaie Carlotta
100% coton tissé main
cuir suède
14 x 4 x 11,5 cm
55,00 €

35

4<AOACQP=ejidgg>

4<AOACQP=fcbfja>

in4-22-294
Sac à main femme cuir
Cuir nappa et coton saris
recyclés
40 x 11 x 32 cm
89,00 €

4<AOACQP=ejidhd>
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in1-23-007
Sac à main Carlotta
100% coton tissé main
bandoulière en cuir suède
35 x 12,5 x 24,5 cm
89,00 €

Accessoires de mode : sacs

Des pièces uniques hautes en couleur

Bleu océan et
dunes marrons

36

in8-20-303
Portemonnaie avec protection
RFID
100% coton Bio
Cuir de buffle
11 x 9,5 cm
19,90 €

Accessoires de mode : sacs
in8-20-301
Sac bandoulière
100% coton Bio
Cuir de buffle
24 x 19 x 7 cm
79,00 €

in8-20-304
Sac ceinture
100% coton Bio
Cuir de buffle
26 x 8 x 15 cm, L réglable
jusqu’à 145 cm
46,90 €
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4<AOACQP=fbihbc>

4<AOACQP=fbihaf>
4<AOACQP=fbihdg>

4<AOACQP=fcbedj>
4<AOACQP=fbigjj>

in8-20-300
Sac à main
100% coton Bio
Cuir de buffle
29 x 27 x 13 cm
79,00 €

4<AOACQP=fbihcj>

in5-20-997
Sac bandoulière
marron
Cuir de buffle
28 x 24 x 7,5 cm
139,00 €

in8-20-302
Portemonnaie compagnon
avec protection RFID
100% coton Bio
Cuir de buffle
19 x 10 cm
26,90 €
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“Feel good”, bien
se sentir au naturel
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4<AOACQP=fcdbji>

in1-24-007
Portemonnaie Léa
Liège, zippé
11 x 10 cm
23,90 €

bd0-26-555
Sac baya
100% jute, naturel/noir/beige
40 x 40 cm
32,90 €

4<AOACQP=fbhigj>

bd0-26-556
Sac Losanges
40 x 40 cm
32,90 €
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in1-24-006
Trousse Léa
Liège, intérieur 100% coton
avec poche extérieure
20 x 6 x 7 cm
23,90 €

in1-24-011
Sac cabas Monde
100% jute
47 x 33 x 34 cm
46,90 €

Accessoires de mode : sacs

4<AOACQP=fcdbed>

in1-24-005
Pochette Lea
100% feutrine et liège
20,5 x 10,5 cm
14,90 €

4<AOACQP=fcdbib>

4<AOACQP=fcdbfa>

in1-24-004
Carnet Léa
reliure liège
papier avec lignes
14 x 21 cm
28,90 €

4<AOACQP=fcdcdf>

4<AOACQP=fcdbdg>

in1-24-003
Sac à dos Léa multipoches
100% coton et liège
bleu, écru
38 x 12,5 x 44 cm
89,00 €

4<AOACQP=fbhifc>

Sacs en jute et liège

Des sacs colorés en
chaque occasion

40

Pour une sortie au marché, partir en voyage ou aller au bureau, les lignes „Leya“ et „Marie“ sont
multitalents. Avec le sac de voyage pour bijoux, il n‘y a plus de noeuds de colliers ou de boucles
d‘oreilles égarée. Tous les bijoux peuvent y être rangés avec soin. Et avec Marie, le travail sur ordinateur est plaisant, car sa housse colorée vous donne l’énergie nécessaire lorsque vous le déballez.

4<AOACQP=fcdcci>

4<AOACQP=fcdcae>

in1-24-010
Sac Shopper Leya
100% coton
43 x 41 cm
28,90 €

in1-23-013
Trousse cosmétique Marie
100% coton
écru/rouge/marron
17 x 12 cm
19,90 €

4<AOACQP=fcccdi>

in1-23-011
Sac Shopper Marie
100% coton, poignées simili
cuir
écru/rouge/marron
38 x 38 cm
55,00 €

in1-24-009
Trousse à bijoux Leya
100% coton
simili cuir
16 x 24 cm
55,00 €

4<AOACQP=fcccef>

4<AOACQP=fcdcbb>

in1-24-008
Sac cosmétique Leya
100% coton
Poignée simili cuir
19 x 10 x 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=fccccb>

Alors, animez votre quotidien avec Marie et partez en voyage avec Leya !

in1-23-012
Pochette pour ordinateur
Marie
100% coton
pour écran jusqu’à 13’’
34 x 24,5 cm
46,90 €
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Accessoires de mode : sacs

Sur la route avec Marie et Leya

4<AOACQP=ejbcbd>

4<AOACQP=fbdead>

in5-20-979
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle
24 x 16,5 x 5 cm
69,00 €

in5-20-950
Sac bandoulière rouge
Cuir de buffle,
25 x 18 cm
89,00 €

4<AOACQP=fbdeba>

in5-20-967
Sac à dos rouge
Cuir de buffle nappa
24 x 16,5 x 5 cm
145,00 €

in5-20-949
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle,
25 x 18 cm
89,00 €

4<AOACQP=ejbcca>

4<AOACQP=ejjadf>

in5-20-966
Sac à dos noir
Cuir de buffle nappa
24 x 16,5 x 5 cm
145,00 €

4<AOACQP=ejjaec>

Petits, mais complets

in5-20-980
Sac bandoulière rouge
Cuir de buffle
24 x 16,5 x 5 cm
69,00 €
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Des sacs à fruits fabriqués
par des réfugiés en Egypte

Les organisations Yadawee et Made 51 ont monté le projet

Accessoires de mode : sacs

„Nilfurat“ pour offrir en Egypte un lieu de refuge et un point de
contact pour les femmes réfugiées de Syrie ou du Soudan. C‘est
un tremplin pour elles, un départ dans une nouvelle vie. Ici, les
femmes partagent les mêmes idées, échangent leurs expériences
et leurs préoccupations et acquièrent de nouvelles compétences.
Par exemple, deux sœurs syriennes ont maintenant leur propre
atelier de couture. Tout ce qu‘elles devaient savoir, elles l’ont

4<AOACQP=fcdabd>

4<AOACQP=fcdaca>

ae2-21-004
Sac à dos Orange
100% coton brodé main
orange/vert/blanc
37 x 40 cm
39,90 €

ae2-21-005
Sac à dos enfant Fraise
100% coton brodé main
rouge/vert/blanc
25 x 25 cm
23,90 €

4<AOACQP=fcdadh>

ae2-21-001
Sac à dos enfant Melon
100% coton brodé main
vert/rouge/blanc
25 x 25 cm
23,90 €

ae2-21-006
Sac à dos Fraise
100% coton brodé main
rouge/vert/blanc
37 x 40 cm
37,90 €

4<AOACQP=fcdaag>

4<AOACQP=fcdafb>

ae2-21-002
Sac à dos Melon
100% coton brodé main
vert/rouge/blanc
37 x 40 cm
39,90 €

4<AOACQP=fcdaee>

appris à Nilfurat.

ae2-21-003
Sac à dos enfant Orange
100% coton brodé main
orange/vert/blanc
25 x 25 cm
23,90 €
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4<AOACQP=ejbgjf>

in0-20-177
Portemonnaie Maharani
Cuir de buffle,
rouge
10,5 x 8,5 cm
39,90 €

4<AOACQP=ejbgge>

in0-20-178
Mini portemonnaie Maharani
Cuir de buffle, rouge
7 x 7 cm
11,90 €
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4<AOACQP=fbdiaj>

4<AOACQP=ejbgdd>

in0-20-175
Sac bandoulière Maharani
Cuir de buffle,
rouge
16 x 6 x 22 cm
99,00 €

4<AOACQP=ejbgac>

4<AOACQP=ejbgea>

in0-20-174
Sac bandoulière Maharani
Cuir de buffle,
rouge
24 x 9 x 19 cm
115,00 €

Transparence de l’objet

in0-20-998
Porte monnaie cuir
Cuir de bufle,
colori jeans
16 x 10 cm
65,00 €

in0-20-176
Portemonnaie femme
Maharani
Cuir de buffle,
rouge
16 x 10 cm
59,00 €

4<AOACQP=ejbhab>

4<AOACQP=fbdhjd>

in0-20-997
Sac à main cuir
Cuir de bufle,
colori jeans
33 x 24,5 x 6 cm
125,00 €

in0-20-179
Etui rouge à lèvres Maharani
Cuir de buffle, rouge
13 x 3 x 3 cm
11,90 €

Des sacs „en dentelle“ qui
marquent une vie

Accessoires de mode : sacs

Ces magnifiques sacs proviennent de notre partenaire EMA en Inde, qui
s‘engage activement en faveur des personnes handicapées. EMA donne
à chacun, quel que soit son origine, un emploi permanent. La vie de
ces artisans et de leurs familles est durablement façonnée. L‘année 2020
a été difficile pour eux. Le confinenment strict lié à la pandémie du
covid-19 a été particulièrement dur pour les producteurs, car le Centre de
développement est plus qu‘un simple lieu de travail pour eux. Ils sont ici

4<AOACQP=ejbgbj>

in0-20-170
Portemonnaie femme Zirani
Cuir de buffle,
vert
16 x 10 cm
59,00 €

in0-20-171
Portemonnaie Zirani
Cuir de buffle,
vert
10,5 x 8,5 cm
39,90 €

4<AOACQP=ejbghb>

in0-20-172
Mini portemonnaie Zirani
Cuir de buffle,
vert
7 x 7 cm
11,90 €
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4<AOACQP=ejbhbi>

4<AOACQP=ejbgcg>

in0-20-169
Sac bandoulière Zirani
Cuir de buffle,
vert
16 x 6 x 22 cm
99,00 €

4<AOACQP=ejbgii>

dans un espace protégé où ils peuvent être eux-mêmes librement.

in0-20-173
Etui rouge à lèvres Zirani
Cuir de buffle,
vert
13 x 3 x 3 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejjajh>

4<AOACQP=ejjbad>

in4-22-279
Portemonnaie marron
Cuir nappa
17 x 10,5 cm
46,90 €

4<AOACQP=ejjbde>

in4-22-280
Portemonnaie noir
Cuir nappa
17 x 10,5 cm
46,90 €

in4-22-292
Sac bandoulière marron
Cuir de buffle nappa
25 x 16 x 8 cm
99,00 €

4<AOACQP=fafifj>

in4-22-291
Sac bandoulière prune
Coton et cuir de buffle nappa
25 x 16 x 8 cm
99,00 €

in4-22-277
Sac bandoulière noir
Cuir nappa
30 x 21 cm
99,00 €

4<AOACQP=ejjbch>

4<AOACQP=ejjbba>

in4-22-278
Portemonnaie prune
Cuir nappa
17 x 10,5 cm
46,90 €

in4-22-276
Sac bandoulière marron
Cuir nappa
30 x 21 cm
99,00 €

4<AOACQP=fafiec>

4<AOACQP=ejjaia>

in4-22-275
Sac bandoulière prune
Cuir nappa
30 x 21 cm
99,00 €

4<AOACQP=fafidf>

Couleurs douces en provenance d‘Inde

in4-22-293
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle nappa
25 x 16 x 8 cm
99,00 €
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Accessoires de mode : sacs

in4-22-503
Sac à main
Cuir de buffle nappa,
rouge/noir
43 x 29 x 18 cm
159,00 €

4<AOACQP=fbdech>

4<AOACQP=fbdede>

Pas de couvre-feu ce soir !

in4-22-502
Sac bandoulière
Cuir de buffle nappa,
rouge/noir
35 x 6 x 38 cm
149,00 €

plus de choix en ligne sur :

4<AOACQP=fbdeeb>

in4-22-504
Sac bandoulière
Cuir de buffle nappa,
rouge/noir
29 x 21 x 6 cm
125,00 €

4<AOACQP=fbdefi>

in4-22-505
Sac bandoulière
Cuir de buffle nappa,
rouge/noir
28 x 18 x 6 cm
89,00 €

4<AOACQP=fbdejg>

in4-22-509
Sac à main
Cuir de buffle nappa,
rouge/noir
20 x 10,5 cm
65,00 €

4<AOACQP=fbdeij>

www.el-puente.de

in4-22-508
Sac multi-fonctions
Cuir de buffle nappa,
rouge/noir
16 x 10 cm
32,90 €
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4<AOACQP=ejjafj>

4<AOACQP=ejjagg>

in5-20-971
Portemonnaie
Cuir de buffle, croûte
12 x 10 cm
55,00 €

in5-20-974
Portemonnaie
Cuir de buffle nappa,
bleu/gris
11 x 8,5 cm
34,90 €

4<AOACQP=eghbdd>

in5-20-973
Sac bandoulière cuir
Cuir de buffle nappa,
bleu/gris
19 x 17 x 9 cm
89,00 €

in5-20-970
Sac bandoulière bleu/gris
Cuir de buffle, croûte
20 x 18 x 4 cm
115,00 €

4<AOACQP=fafbje>

4<AOACQP=egcegg>

in4-22-233
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
bleu pétrole
12 x 8,5 cm
28,90 €

4<AOACQP=fafbha>

L’harmonie du gris

in5-20-927
Porte-monnaie
Cuir vachette, bleu
10 x 12 cm
46,90 €

48

in4-22-285
Portemonnaie avec
anneau et chaine
Cuir nappa, gris/bleu
16,5 x 10 cm
39,90 €

4<AOACQP=ejjbjg>

in4-22-286
Sac gris/bleu
Cuir nappa
15,5 x 10 cm
23,90 €

in4-22-258
Porte-monnaie
Cuir nappa,
noir
Ø 10 cm
19,90 €

4<AOACQP=eiacjd>

Accessoires de mode : sacs

4<AOACQP=fabdgd>

4<AOACQP=eiachj>

in4-22-257
Porte-feuilles femme
“serviteur”
Cuir nappa,
noir
19 x 9,5 cm
46,90 €

4<AOACQP=ejjbij>

4<AOACQP=ejjbhc>

in4-22-284
Portemonnaie
gris/bleu
Cuir nappa
19 x 11 cm
55,00 €

in4-22-288
Trousseau à clefs
multicolore
Cuir nappa
18 cm
11,90 €

4<AOACQP=eiacig>

4<AOACQP=ejjcac>

in4-22-287
Trousseau à clefs
bleu/gris
Cuir nappa
8 cm
11,90 €

in4-22-259
Porte-clés
Cuir nappa,
noir
L 13 cm
9,90 €
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4<AOACQP=ehjheh>

4<AOACQP=ejbcag>

in4-22-041
Porte-monnaie marron clair
Cuir de buffle qualité
supérieure
10 x 12 cm
39,90 €

4<AOACQP=eghdgc>

in4-22-043
Porte-monnaie marron clair
Cuir de buffle qualité
supérieure
12 x 9,5 cm
46,90 €

in0-20-669
Porte-monnaie cuir noir
Cuir de buffle
11 x 7,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=eibdhf>

in4-22-906
Porte smartphone noir
Cuir de buffle
8 x 12 cm
14,90 €

in5-20-951
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle,
22 x 5 x 22 cm
99,00 €

4<AOACQP=eghdff>

4<AOACQP=dhedfg>

in4-22-014
Porte-feuilles
Cuir nappa, noir
11,5 x 8,5 cm
32,90 €

in5-20-936
Sac bandoulière
Cuir de buffle,
marron/rouge, 26 x 20 cm
89,00 €

4<AOACQP=egjbic>

4<AOACQP=dcijai>

in5-20-027
Besace en cuire
noir,
20 x 4 x 13 cm
59,00 €

4<AOACQP=didiai>

Histoire d’essayer autre chose…

in0-20-679
Portemonnaie
Cuir de buffle, croute,
marron
12 x 10 cm
46,90 €
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4<AOACQP=fafbej>

in4-22-290
Sac bandoulière kaki
Coton et cuir de buffle
32 x 32 cm
59,00 €

4<AOACQP=eiadjc>

in4-22-255
Sac bandoulière
Cuir nappa et suedine,
vert
23 x 17 cm
69,00 €

4<AOACQP=fafbcf>

Accessoires de mode : sacs

4<AOACQP=fafbdc>

in4-22-289
Sac bandoulière rouge
Coton et cuir de buffle
32 x 32 cm
59,00 €

in0-20-689
Sac à main femme
Cuir de buffle et coton,
kaki
28 x 22 cm
69,00 €
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4<AOACQP=ejbcjj>

4<AOACQP=ejidjh>

in1-24-002
Sac à dos
100% coton,
noir/blanc/coloré
29 x 13 x 32 cm
69,00 €

in4-22-274
Sac bandoulière bleu
Cuir de buffle et coton
32 x 32 cm
59,00 €

L‘objectif de Usha Handicrafts au Bengladesh est la lutter contre
la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des jeunes
femmes et des jeunes hommes sans éducation.

Look business cool

bd5-20-378
Sacoche
60% jute 40% coton,
avec zip extérieur,
intérieur avec poche zippée,
vert/beige,
44 x 8 x 31 cm
69,00 €

4<AOACQP=ehafga>

bd5-20-379
Sacoche
60% jute 40% coton,
avec zip extérieur,
intérieur avec poche zippée,
vert/beige,
40 x 8 a 29 cm
55,00 €

in4-22-142
Porte-monnaie homme
en cuir de bœuf nappa, coloris
noir,
10 x 12,5 cm
39,90 €

4<AOACQP=ecciia>

in5-20-246
Porte-monnaie
en cuir de bœuf, coloris noir,
10,5 x 2 x 8,5 cm
34,90 €

4<AOACQP=ehafhh>

4<AOACQP=edffbe>

www.el-puente.de

4<AOACQP=eccihd>

plus de choix en ligne sur :

in4-22-143
Porte-monnaie homme
en cuir de bœuf nappa, coloris
brun foncé,
10 x 12,5 cm
39,90 €
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4<AOACQP=fbebeb>

in5-20-991
Sac bandoulière marron
Cuir tannage écologique
31 x 10,5 x 25 cm
69,00 €

4<AOACQP=fbebfi>

in5-20-992
Sac bandoulière marron
Cuir tannage écologique
25 x 21 x 7,5 cm
229,00 €

4<AOACQP=ehjjbe>

in5-20-935
Sac bandoulière homme
Cuir de buffle,
marron foncé,
23 x 17 cm
89,00 €

4<AOACQP=ehjjah>

in5-20-933
Sac bandoulière homme
Cuir de buffle,
marron foncé,
21 x 25 cm
115,00 €
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Accessoires de mode : sacs

4<AOACQP=ejjahd>

in5-20-972
Portefeuille homme
marron
Cuir de buffle,
RFID
11,5 x 9 cm
69,00 €

4<AOACQP=fafbbi>

4<AOACQP=fbebde>

in5-20-990
Portemonnaie marron
Cuir tannage écologique
10 x 7 cm
69,00 €

in0-20-688
Sac bandoulière
Cuir de buffle nappa, noir
22 x 16 x 6 cm
75,00 €

4<AOACQP=ehjcfj>

4<AOACQP=ehjcec>

in0-20-985
Portemonnaie “Nino”
Cuir de buffle,
noir/multicolore
10 x 8 cm
34,90 €

4<AOACQP=ejiiaj>

in0-20-681
Pochette porte-documents
verte
Cuir de buffle,
avec protection RFID
11 x 16 cm
46,90 €

4<AOACQP=ejiicd>

in0-20-683
Pochette porte-documents
noir/gris
Cuir de buffle,
avec protection RFID
11 x 16 cm
46,90 €

in0-20-982
Portemonnaie “Luca”
Cuir de buffle,
vert/multicolore
10 x 10 cm
39,90 €

4<AOACQP=ehjbji>

in0-20-983
Portemonnaie “Luca”
Cuir de buffle,
framboise/multicolore
10 x 10 cm
39,90 €

in0-20-986
Portemonnaie “Nino”
Cuir de buffle,
vert/multicolore
10 x 8 cm
34,90 €

4<AOACQP=ehjbhe>

in0-20-682
Pochette porte-documents
framboise
Cuir de buffle,
avec protection RFID
11 x 16 cm
46,90 €

4<AOACQP=ehjbib>

4<AOACQP=ejiibg>

En voyage avec Luca et Nino

in0-20-984
Portemonnaie “Luca”
Cuir de buffle,
noir/multicolore
10 x 10 cm
39,90 €
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4<AOACQP=ehjbfa>

in0-20-981
Portemonnaie “Luca”
Cuir de buffle,
bleu/multicolore
10 x 10 cm
39,90 €

4<AOACQP=ejihjd>

in0-20-680
Pochette porte-documents
bleue
Cuir de buffle,
avec protection RFID
11 x 16 cm
46,90 €

4<AOACQP=eghaij>

in5-20-077
Pochette, vert
Cuir vachette, vert
10 x 8 cm
14,90 €

4<AOACQP=eaffgc>

Accessoires de mode : sacs

4<AOACQP=eiaeeg>

in4-22-242
Porte-feuilles femme
“serviteur”
Cuir nappa, noir/orange
19 x 10 cm
59,00 €

in5-20-169
Etui à clés
avec 2 porte-clés et 1
compartiment
en cuir nappa,
coloris noir,
10 x 8 cm
14,90 €
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4<AOACQP=eddhih>

La gestion chez EMA est collégiale. Toutes les questions sont discutées et débattues
ensemble.

in5-20-076
Etui à clés
avec 2 porte-clés et 1
compartiment
en cuir de bœuf nappa,
coloris bleu,
10 x 8 cm
14,90 €

4<AOACQP=fbdehc>

4<AOACQP=fbdegf>

in4-22-506
Porte clés noir
Cuir de buffle nappa,
L 12 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejaich>

in4-22-059
Porte-clés framboise
Cuir de buffle
L 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejaide>

in4-22-060
Porte-clés marron
Cuir de buffle
L 8 cm
9,90 €

in5-20-230
Ceinture
Cuir de buffle et coton
Largeur 3 cm, Taille 95
37,90 €

4<AOACQP=ecgifh>

in4-22-058
Porte-clés vert
Cuir de buffle
L 8 cm
9,90 €

in4-22-507
Porte clés rouge
Cuir de buffle nappa,
L 12 cm
7,90 €

4<AOACQP=ecgiea>

4<AOACQP=ejahjh>

Tout en détail

in5-20-231
Ceinture
Cuir de buffle et coton
Largeur 3 cm, Taille 105
37,90 €

56

in4-22-051
Ceinture marron
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 95
24,90 €

4<AOACQP=ejahci>

in4-22-052
Ceinture marron
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 105
24,90 €

in4-22-054
Ceinture verte
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 95
24,90 €

4<AOACQP=ejahdf>

Accessoires de mode : sacs

4<AOACQP=ejahhd>

4<AOACQP=ejahfj>

in4-22-053
Ceinture verte
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 85
24,90 €

4<AOACQP=ejahbb>

4<AOACQP=ejahae>

in4-22-050
Ceinture marron
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 85
24,90 €

in4-22-057
Ceinture framboise
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 95
24,90 €

4<AOACQP=ejahec>

4<AOACQP=ejahgg>

in4-22-056
Ceinture framboise
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 85
24,90 €

in4-22-055
Ceinture verte
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 105
24,90 €
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Avec le paysage du
Kirghizistan

La nature du pays se reflète sur cette collection
de notre partenaire SAIMA. Ici, les montagnes
rencontrent les steppes et de beaux couchers de
soleils rouges. SAIMA signifie „feutre décoratif“
en kirghiz. L‘entreprise familiale attache une
grande importance aux matières premières et
aux matériaux naturels. Ils s‘approvisionnent

de Belovodsk.

kg1-20-003
Sac à bandoulière “Saima”
en feutrine
100% coton,
coloris beige avec broderies,
20 x 16 cm
23,90 €

4<AOACQP=egbbjd>

nées auprès d‘un ami fermier de la ville voisine

4<AOACQP=egbccd>

notamment en laine depuis de nombreuses ankg1-20-005
Etui à lunettes en feutrine
100% laine,
gris,
7 x 18 cm
17,90 €

4<AOACQP=ehgiid>

4<AOACQP=ehgija>

kg1-20-009
Pochette en feutrine
100% laine,
coloré,
19 x 10 cm
17,90 €

bd5-20-381
Sac avec zip
60% jute 40% coton,
poignées cuir synthétique
intérieur avec poche zippée
naturel/marron,
45 x 40 cm
46,90 €

4<AOACQP=ehafdj>

bd5-20-380
Sac avec zip
60% jute 40% coton,
poignées cuir synthétique
intérieur avec poche zippée
marron,
44 x 36 cm
59,00 €

kg1-20-008
Pochette en feutrine
100% laine,
beige,
19 x 10 cm
17,90 €

4<AOACQP=ehafeg>

4<AOACQP=ehaffd>

Paysage de Kirghizhistan

bd5-20-382
Sac avec zip
60% jute 40% coton
intérieur avec poche zippée
naturel/marron,
44 x 38 cm
46,90 €
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in4-22-409
Etui à roge à lèvres Soleil
Cuir caprin
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=fcddeb>

in4-22-411
Trousse Soleil
Cuir caprin
L 19 cm
11,90 €

in4-22-384
Porte-monnaie “Benni”
Cuir caprin, avec porte-clés
12,5 x 8 cm
9,90 €

4<AOACQP=eiabih>

Accessoires de mode : sacs

4<AOACQP=fcddfi>

in4-22-383
Etui à lunettes “Benni”
Cuir caprin
15,5 x 5 x 3,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=fcddch>

4<AOACQP=fcddde>

in4-22-410
Etui à lunette Soleil
Cuir caprin
16 x 4 x 7 cm
11,90 €

in4-22-412
Etui à rouge
à lèvres Bandes
Cuir caprin
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=eiabha>

4<AOACQP=fcddba>

in4-22-408
Etui à lunettes Poisson
Cuir caprin
15,5 x 5 x 3,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=eiabgd>

Un travail d’orfèvre sur cuir

in4-22-385
Porte-jeton de course “Jenni”
Cuir caprin
7 x 7 cm
5,90 €
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4<AOACQP=ebaghc>

4<AOACQP=djefcb>

in4-22-344
Etui rouge à lèvre “Feuilles”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=eagega>

in4-22-343
Etui à lunettes “Arc en ciel”
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
12,90 €

in4-22-378
Etui à lunettes Fina
Cuir de chèvre
16 x 4 x 7 cm
12,90 €

4<AOACQP=djefef>

4<AOACQP=egiijf>

in4-22-376
Etui à lunettes Joyce
Cuir de chèvre
16 x 4 x 7 cm
12,90 €

in4-22-326
Etui à lunettes “Points
multicolore”
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
12,90 €

4<AOACQP=ebaggf>

4<AOACQP=efbgfb>

in0-20-968
Mini Porte-monnaie
en cuir de chèvre,
7 x 7 cm
6,90 €

in4-22-345
Etui à lunettes “Feuilles”
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
12,90 €

4<AOACQP=egijbi>

4<AOACQP=efbgdh>

in0-20-969
Etui à lunettes “Fleur”
en cuir de chèvre,
14 x 6 cm
11,90 €

in4-22-328
Etui à lunettes “Vagues”
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
12,90 €
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in4-22-325
Etui rouge à lèvre “Cercles”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=eageie>

in4-22-341
Etui rouge à lèvre “Arc en ciel”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

in4-22-374
Etui rouge à lèvre “Patchwork”
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

in4-22-375
Etui rouge à lèvre “Joyce”
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €
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Accessoires de mode : sacs

in4-22-372
Etui rouge à lèvre
“Fina”
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
290,00 €

4<AOACQP=egiiii>

4<AOACQP=egifcj>

4<AOACQP=djeeie>

in4-22-373
Etui rouge à lèvre “Luna”
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

in4-22-322
Etui rouge à lèvre
“Points multicolore”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=djefbe>

in4-22-324
Etui rouge à lèvre “Vagues”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

in4-22-303
Etui rouge à lèvre
“Moderne”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=egiihb>

4<AOACQP=djefah>

4<AOACQP=diehag>

4<AOACQP=diehca>

in4-22-302
Etui rouge à lèvres
“Motif floral”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=egiige>

Un rangement pour tout

4<AOACQP=eiacdb>

in4-22-391
Mini porte-monnaie
avec porte-clés “Anna
Cuir caprin, vert
4,5 x 4,5 cm
4,90 €

in4-22-388
Etui à rouge à lèvres
“Anna”
Cuir caprin,
bleu
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=eiacce>

in4-22-389
Etui à rouge à lèvres
“Anna”
Cuir caprin,
vert
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

in4-22-370
Etui à lunettes Anna
Cuir de chèvre
16 x 4 x 7 cm
12,90 €
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4<AOACQP=efbiae>

4<AOACQP=eiacei>

in4-22-390
Mini porte-monnaie
avec porte-clés “Anna
Cuir caprin, bleu
4,5 x 4,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=eiacbh>

in4-22-363
Etui rouge à lèvre
“Anna”
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=eggjdi>

4<AOACQP=efbidf>

in4-22-367
Trousse “Anna”
en cuir de chèvre,
L 19 cm
11,90 €

4<AOACQP=efbici>

4<AOACQP=efbhib>

in4-22-364
Porte-monnaie
“Anna”
avec porte-clés
et chaîne,
en cuir de chèvre,
12,5 x 8,5 cm
9,90 €

in4-22-366
Porte-monnaie mini
avec porte-clés
et chaîne
en cuir de chèvre,
4,5 x 4 cm
4,90 €

4<AOACQP=efbhgh>

4<AOACQP=ehaifa>

in4-22-381
Porte-monnaie
“Anna”
Cuir de chèvre
6,5 x 6,5 cm
5,90 €

in4-22-365
Porte-monnaie “Anna”
en cuir de chèvre,
11,5 x 6,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejhjdc>

Accessoires de mode : sacs
in4-22-395
Portemonnaie Sina
Cuir caprin,
avec anneau et chaine
12,5 x 8,5 cm
9,90 €

in4-22-396
Portemonnaie Sina
Cuir caprin
11,5 x 6,5 cm
11,90 €

in4-22-398
Etui à lunette Sina
Cuir caprin
16 x 4 x 7 cm
13,90 €

4<AOACQP=ejhjgd>

4<AOACQP=ejhjej>

in4-22-397
Trousse Sina
Cuir caprin
L 19 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejhjcf>

4<AOACQP=ejhjbi>

in4-22-394
Etui à rouge à lèvres Sina
Cuir caprin
8,5 x 3 x 3 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejhjfg>

4<AOACQP=ejhjha>

in4-22-400
Mini portemonnaie Sina
Cuir caprin,
avec anneau et chaine
4,5 x 4,5 cm
4,90 €

in4-22-399
Mini portemonnaie Sina
Cuir caprin
6,5 x 6,5 cm
5,90 €
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L’arbre de vie

64

Depuis des temps immémoriaux, l‘arbre de vie a une signification particulière. Dans l‘histoire de la religion comme dans la mythologie, il est porteur
d‘une signification profonde et représente le lien entre ciel & terre, spirituel
& matériel, divin & humain. L‘arbre de vie est un symbole de fertilité, tout

4<AOACQP=fceajg>

pe8-40-235
Pendentif Arbre de vie
Argent 925ème et turquoise
L 2,2 cm, Ø 1,5 cm
34,90 €

4<AOACQP=fcebac>

pe8-40-236
Bracelet Arbre de vie
Argent 925ème (2,1 g) et
turquoise
L 18 cm + alonge, Pendentif Ø
1,5 cm
46,90 €

pe8-40-237
Boucles d’oreilles Fleur
Argent 925ème (2,8 g) et
turquoise
L 3,5 cm, Ø 1,8 cm
55,00 €

4<AOACQP=fceagf>

pe8-40-238
Pendentif Fleur
Argent 925ème (1,45 g) et
turquoise
L 2,5 cm, Ø 1,8 cm
34,90 €
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4<AOACQP=fceahc>

4<AOACQP=fceaij>

pe8-40-234
Boucles d’oreille Arbre de vie
Argent 925ème et turquoise
L 3 cm, Ø 1,5 cm
55,00 €

4<AOACQP=fceafi>

comme la turquoise est une pierre qui représente la force.

pe8-40-239
Bague ajustable Fleur
Argent 925ème (3,5 g) et
turquoise
Ø 1,8 cm
55,00 €

Mode et Accessoires : bijoux

L‘arbre de vie

Le ciel étoilé des Touaregs

Les bijoux en filigrane de l‘organisation équitable „Wüstensand“ s‘inspirent des symboles des Touaregs. De nombreux
groupes touaregs vivent en nomades dans le désert. Leur système d‘orientation est le ciel étoilé. Ainsi, la „Croix du Sud“,
une constellation de l‘hémisphère sud, est un motif populaire.
Maintes fois adaptée, elle apparaît encore et toujours dans les
dessins des bijoux traditionnels.

4<AOACQP=ejjhfc>

4<AOACQP=ejjhgj>

mr0-40-151
Boucles d’oreilles feuilles
argent 900ème (9 g),
motif berbère
2 x 4 x 5,8 cm
79,00 €

mr0-40-153
Boucles d’oreilles fatima
argent 900ème (3g),
motif berbère
2,1 x 2,7 x 3,7 cm
34,90 €

4<AOACQP=ejjhja>

mr0-40-152
Boucles d’oreilles fatima
argent 900ème (6g),
motif berbère
2,1 x 2,7 x 4 cm
55,00 €

mr0-40-150
Boucles d’oreilles feuilles
argent 900ème (9 g)
2 x 4 x 5,8 cm
79,00 €

4<AOACQP=ejjhid>

4<AOACQP=ejjhef>

mr0-40-149
Boucles d’oreilles feuilles
argent 900ème (7 g)
2 x 4 x 5,8 cm
69,00 €

4<AOACQP=ejjhhg>

Des feuilles marocaines

mr0-40-154
Bague ajustable
argent 900ème (6g),
motif berbère
L env 2,6 cm
55,00 €

66

4<AOACQP=fbdccj>

pe1-40-321
Bague Texture
Argent 925ème (4,1g)
ajustable
65,00 €

4<AOACQP=fbdbhf>

pe1-40-319
Bague Texture
Argent 925ème (3g),
partiellement oxydé
ajustable
55,00 €

in1-40-923
Bague ajustable
Argent 925 ( 5,5g)
1,8 cm
55,00 €
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Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fbdcbc>

4<AOACQP=fbdbgi>

pe1-40-318
Bague Texture
Argent 925ème (4g),
partiellement oxydé
ajustable
65,00 €

pe1-40-324
Collier Texture
Argent 925ème (4,3g)
Chaine en acier
L 46,5 cm + alonge
75,00 €

4<AOACQP=fbdbjj>

4<AOACQP=fbdbic>

pe1-40-320
Clous d’oreille Texture
Argent 925ème (4g)
59,00 €

pe1-40-323
Collier Texture
Argent 925ème (5,7g)
L 45 cm + alonge
79,00 €

4<AOACQP=ejjfcd>

4<AOACQP=fbdcaf>

pe1-40-322
Boucles d’oreille Texture
Argent 925ème (5,6g)
L 3,5 cm
75,00 €

4<AOACQP=fbfcif>

in1-40-938
Bague
Argent 925ème (4,91g), 1,5 cm
ajustable
69,00 €

4<AOACQP=fbfdai>

in1-40-940
Collier cordon cuir
Argent 925ème (1,78g)
pendentif 1,5 cm, L 21 cm
29,90 €

4<AOACQP=fbfdbf>

in1-40-941
Bracelet cordon cuir
Argent 925ème (1,96g)
pendentif 1 cm, L 8 cm
39,90 €
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4<AOACQP=fbfcgb>

4<AOACQP=fbfchi>

in1-40-937
Collier cordon cuir
Argent 925ème (8,91g)
pendentif 4 x 2 cm, L 24 cm
89,00 €

in1-40-936
Clous d’oreille
Argent 925ème (1,76g),
1,5 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbfcjc>

4<AOACQP=fbfcfe>

in1-40-935
Bague
Argent 925ème (4,5g),
2,5 cm
ajustable
59,00 €

in1-40-939
Clous d’oreille
Argent 925ème, (1,5g)
1,5 cm
26,90 €

4<AOACQP=fbfdcc>

4<AOACQP=fbfceh>

in1-40-934
Collier cordon cuir
Argent 925ème (4,93g)
pendentif 2,5 cm,
L 21 cm
65,00 €

in1-40-942
Clous d’oreille
Argent 925ème (1,05g),
1 cm
23,90 €

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=ejjfeh>

4<AOACQP=ehdcii>

in1-40-916
Clous d’oreilles
Argent 925ème (2,8 g), Ø 12
mm
28,90 €

in1-40-931
Bague
Argent 925 ( 2,4g) et zirconium
ajustable
24,90 €

4<AOACQP=ejjgbf>

in1-40-927
Clous d’oreille
Argent 925 ( 5,3g) et zirconium
Ø 1,4 cm
65,00 €

in1-40-926
Collier cuir gingko
Argent 925 ( 6,35g)
avec ralonge
69,00 €

4<AOACQP=ejjfjc>

4<AOACQP=ejjfbg>

in1-40-924
Clous d’oreille gingko
Argent 925 ( 1,88g)
1,6 x 1,4 cm
32,90 €

4<AOACQP=ejjffe>

Eclats de joie

in1-40-933
Bague “love”
Argent 925 ( 2,5g)
ajustable
23,90 €
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Joaillerie fine du
Népal

70

Ces magnifiques bijoux en argent massif
925ème sont fabriqués par les artisans
de notre partenaire KTS au Népal. KTS
soutient les adultes et les enfants, quelle que
soit leur origine ou leur caste, par le biais
de formations et crée ainsi des opportunités

ne5-40-059
Pendentif
argent 925ème (2g) et perle
d’eau
L1,8 cm
29,90 €

4<AOACQP=ejjcfh>

4<AOACQP=eiccdf>

futures pour tous. Initialement, KTS avait
ne5-40-068
Bague
argent 925 (4g),
topaze doré
ajustable
46,90 €

été fondé pour améliorer les conditions de
vie de la caste discriminée des Podes. Les
personnes de cette caste se voyaient refuser
l‘accès à l‘éducation et au travail. En plus
des programmes de formation et des projets
sociaux, KTS propose des prêts sans intérêt
pour les artisans indépendants. Ce soutien
leur permet d‘ouvrir leurs propres ateliers et

4<AOACQP=ejjcdd>

4<AOACQP=ejjcge>

ne5-40-069
Boucles d’oreilles
argent 925 (4,3g), genat
L 2,5 cm
69,00 €

ne5-40-071
Pendentif plume
Argent 925ème (2,2g) et grenat
L 46 mm
28,90 €

4<AOACQP=fbhfce>

ne5-40-070
Boucles d’oreille Plume
Argent 92 ème (4g) et grenat
L 56 mm
59,00 €

ne5-40-066
Pendentif
argent 925 (2,7g), quartz fumé
L 2 cm
46,90 €

4<AOACQP=fbhfbh>

4<AOACQP=egccee>

ne5-40-053
Pendentif
925 argent (1,1g), grenat,
L 25 mm
19,90 €

4<AOACQP=fbhfaa>

de créer ainsi davantage d‘emplois.

ne5-40-072
Bague Plume
Argent 925ème (3,2g)
ajustable
39,90 €
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Mode et Accessoires : bijoux

Bijoux artisanaux
népalais

4<AOACQP=egcbgj>

4<AOACQP=egcbef>

ne5-40-042
Pendentif
925 argent (1,4g),
avec Péridot,
L 23 mm
17,90 €

4<AOACQP=fbhfei>

ne5-40-074
Boucles d’oreille Lapis lazuli
Argent 925ème (5,5g)
L 60 mm
65,00 €

4<AOACQP=fbhfff>

ne5-40-075
Boucles d’oreille Onyx rouge
Argent 925ème (3,2g)
L 39 mm
42,90 €

ne5-40-078
Boucles d’oreille Jade
Argent 925ème (3,8g)
L 39 mm
44,90 €

4<AOACQP=egccfb>

4<AOACQP=fbhfdb>

ne5-40-073
Boucles d’oreille Turquoise
Argent 925ème (5,3g)
L 52 mm
65,00 €

ne5-40-041
Boucles d’oreilles
925 argent (2,8g),
avec topaze impériale,
L 23 mm
28,90 €

4<AOACQP=fbhfig>

4<AOACQP=egcbdi>

ne5-40-040
Pendentif
925 argent (1,4g),
avec topaze impériale,
L 23 mm
19,90 €

ne5-40-051
Pendentif
925 argent (1,1g), avec topaze
bleu,
L 25 mm
19,90 €
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4<AOACQP=fbgfde>

pe1-40-294
Collier “Llamador de Angeles”
Argent 925ème (7,7 g)
L 65 cm, pendentif Ø 1,8 cm
89,00 €

4<AOACQP=eiagdh>

pe1-40-295
Collier “ange”
Argent 925ème (6g), mat
L 60 cm, pendentif Ø 1,8 cm
79,00 €

pe8-40-224
Pendentif Fleur de Vie
Argent 925ème (1,4g)
et jaspe
L 2,3 cm, Ø 1,5 cm
59,00 €

4<AOACQP=fbgeec>

pe8-40-225
Bague Fleur de Vie
Argent 925ème (3,2g)
et jaspe
Ø 1,5 cm
59,00 €
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Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fbgfch>

pe8-40-223
Boucles d’oreille Fleur de Vie
Argent 925ème (2,75g)
et jaspe,
L 3 cm, Ø 1,5 cm
59,00 €

pe7-40-115
Boucles d’oreille feuille
Argent 925ème (2,2g)
L 3,5 cm
37,90 €

4<AOACQP=eiagca>

4<AOACQP=fbgefj>

pe8-40-226
Boucles d’oreille labradorite
Argent 925ème (2,3 g),
L 4,5 cm
69,00 €

pe7-40-114
Boucles d’oreille rondes
Argent 925ème (1,6g)
L 2,5 cm, Ø 1,2 cm
28,90 €

4<AOACQP=fbgedf>

4<AOACQP=fbgfba>

pe7-40-113
Boucles d’oreille
Argent 925ème (1,6g)
L 3 cm
28,90 €

4<AOACQP=fbgeci>

De l’art, de l‘argent

Ambassadeur de
l‘égalité des sexes

La fleur de vie est considérée comme symbole
de vie, réunissant les 6 jours de la création et la
perfection du chiffre 7. L‘hippocampe a également
une symbolique forte, puisqu’il défend la justice
entre les sexes. L‘hippocampe mâle tombe enceinte

4<AOACQP=fbgejh>

pe8-40-231
Pendentif hippocampes
Argent 925ème (1,4g)
et sodalite
L 2,5 cm
59,00 €

pe7-40-103
Pendentif turquoise
Argent 925ème (1,4 g),
L 1,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=eiehjg>

pe7-40-101
Bague turquoise
Argent 925ème (3,2 g),
réglable
59,00 €
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4<AOACQP=fbghab>

4<AOACQP=fbgfad>

pe8-40-230
Boucles d’oreille hippocampes
Argent 925ème (2,4g)
et sodalite
L 4 cm
59,00 €

pour fabriquer ces magnifiques bijoux.

pe7-40-126
Pendentif Fleur de Vie
Argent 925ème (3g)
coloré,
L 3 cm, Ø 1,8 cm
75,00 €

4<AOACQP=fbgjda>

4<AOACQP=fbggjf>

pe7-40-125
Boucles d’oreille Fleur de Vie
Argent 925ème (3,1g)
coloré,
L 3 cm, Ø 1,5 cm
79,00 €

4<AOACQP=eieicg>

Manos Amigas au Pérou ont choisi ce symbolisme

pe8-40-233
Broche hippocampes
Argent 925ème (1,4g)
et sodalite
L 2,5 cm
59,00 €

4<AOACQP=fbdcdg>

et donne naissance aux enfants. Les artisans de

pe1-40-310
Bague Arbre de Vie
Argent 925ème (7,9g)
H 1,5 cm, ajustable
99,00 €

Mode et Accessoires : bijoux
pe1-40-312
Boucles d’oreille améthyste
Argent 925ème (1,5g)
L 2,5 cm
59,00 €

4<AOACQP=fbdbee>

pe1-40-313
Collier améthyste
Argent 925ème (3,2g)
L 45 cm + alonge
pendentif L 2 cm
75,00 €

pe1-40-315
Collier améthyste
Argent 925ème (4,3g)
avec perles d’eau
99,00 €

4<AOACQP=fbdbca>

4<AOACQP=fbdbag>

pe1-40-314
Bague améthyste
Argent 925ème (2,7g)
ajustable
69,00 €

4<AOACQP=fbdbfb>

4<AOACQP=fbdbbd>

pe1-40-311
Clous d’oreille améthyste
Argent 925ème (1,3g)
79,00 €

Fleurs romantiques

4<AOACQP=fbdbdh>

4<AOACQP=fbhdfh>

in0-40-485
Bague grenat
Argent 925ème (7,8g), doré
ajustable
99,00 €

pe1-40-316
Boucles d’oreille améthyste
Argent 925ème (2,8g)
avec perles d’eau
89,00 €
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Bijoux en argent massif du Pérou
Les bijoux stylisés de CIAP sont devenus un classique intemporel. Parés d‘onyx ou de
labradorite, ils confèrent une élégance décontractée. L‘organisation CIAP (Central
Interregional de Artesanos del Perú) est une association supra-régionale d‘artisans
péruviens qui reverse des salaires équitables à ses membres. Leur qualité de vie a également augmenté grâce aux possibilités de formation et de perfectionnement qui permettent aux artisans de gérer leur propre entreprise. Les designers et les étudiants en art

4<AOACQP=ejjjhe>
4<AOACQP=eiegjh>

pe7-40-091
Collier
Argent 925ème (4,3g),
onyx
L 50 cm, avec allonge L 3,5 cm
59,00 €

4<AOACQP=eiegia>

pe7-40-090
Clous d’oreille
“Trapèez”
Argent 925ème (1,8g)
L 1,5 cm
23,90 €

pe8-40-084
Clous d’oreilles
argent 925 (1,8g),
labradorite
Ø 9 mm
37,90 €

4<AOACQP=eiehad>

pe8-40-086
Bague croix ajustable
argent 925 (3,1g), labradorite
Ø 9 mm
46,90 €

pe8-40-085
Pendentif croix
argent 925 (1,1g), labradorite
Ø 9 mm
23,90 €

4<AOACQP=ejjjgh>

4<AOACQP=eiehba>

pe7-40-093
Collier
Argent 925ème (3,8g),
onyx
L 50 cm, avec allonge 2 cm
59,00 €

4<AOACQP=ejjjib>

soutiennent les artisans en apportant créativité, dans le plus pur respect des traditions.

pe7-40-092
Clous d’oreille “Raute”
Argent 925ème (1,2g),
onyx
L 1 cm
23,90 €
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4<AOACQP=fbgjeh>

pe7-40-130
Clous d’oreille sodalite bleu
Argent 925ème (1,1g)
Ø 7 mm
23,90 €

4<AOACQP=eiefaf>

pe8-40-061
Clous d’oreille “Gouttes”
Argent 925ème (1,3g)
et sodalite
env. L 0,7 cm
28,90 €

pe8-40-064
Clous d’oreille “Gouttes”
Argent 925ème (1,3g)
et spondilus
env. L 0,7 cm
28,90 €

4<AOACQP=eiefcj>

pe8-40-063
Clous d’oreille “Gouttes”
Argent 925ème (1,3g)
et amazonite
env. L 0,7 cm
28,90 €
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Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fbghdc>

4<AOACQP=eiefbc>

pe8-40-062
Clous d’oreille “Gouttes”
Argent 925ème (1,3g)
et turquoise
env. L 0,7 cm
28,90 €

pe7-40-129
Clous d’oreille amazonite
turquoise
Argent 925ème (1,1g)
Ø 7 mm
23,90 €

4<AOACQP=fbgjfe>

4<AOACQP=djceec>

in0-40-322
Clous d’oreilles
925 argent (1, 27g), avec
pierres turquoise,
Ø 6 mm
23,90 €

pe7-40-128
Clous d’oreille spondalite
rouge
Argent 925ème (1,1g)
Ø 7 mm
23,90 €

4<AOACQP=eiefdg>

4<AOACQP=fbghcf>

pe7-40-127
Clous d’oreille turquoise
Argent 925ème (1,1g)
Ø 7 mm
23,90 €

4<AOACQP=fbhdbj>

4<AOACQP=fbhdcg>

in0-40-476
Bague
Argent 925ème (1,67 g),
ajustable
55,00 €

4<AOACQP=fbhchc>

in0-40-474
Collier avec pendentif
Argent 925ème (2,53 g),
L 45 cm + alonge
55,00 €

in0-40-926
Collier en argent
925 argent (3 g), L 45 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbggea>

in0-40-400
Collier
925 argent (2,3g), doré,
L 45 cm
34,90 €

in0-40-481
Bracelet Gincko
Argent 925ème (1,13 g),
doré
L 18 cm + alonge
34,90 €

4<AOACQP=fbhcfi>

4<AOACQP=fbhdhb>

in0-40-472
Bague
Argent 925ème (1,5 g),
mat
ajustable
23,90 €

in0-40-480
Clous d’oreille Gincko
Argent 925ème (1 g),
doré
37,90 €

4<AOACQP=dibbej>

4<AOACQP=eifdbb>

in0-40-467
Bracelet turmalin et quartz
rose
Argent 925ème (1,3 g),
Ajustable
46,90 €

4<AOACQP=eegadj>

Il n’y a pas de petit plaisir à offrir

pe7-40-121
Collier
Argent 925ème (2,5g)
L 50 cm + 5 cm allonge
34,90 €
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in0-40-477
Bague
Argent 925ème (1,8 g),
doré
ajustable
59,00 €

4<AOACQP=fbhdge>

in0-40-473
Bague
Argent 925ème (1,5 g),
doré, mat
ajustable
28,90 €

in0-40-478
Clous d’oreille Pomme
Argent 925ème (1,35 g),
doré
39,90 €

4<AOACQP=fbhddd>

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fbhcba>

in0-40-550
Clous d’oreille Etoiles
Argent 925 (1,15g),
doré
Ø 6 mm
28,90 €

4<AOACQP=fbhceb>

4<AOACQP=fbhcgf>

in0-40-475
Collier avec pendentif
Argent 925ème (2,53 g),
doré
L 45 cm + alonge
59,00 €

in0-40-470
Boucles d’oreille créoles
Argent 925ème (2,7 g),
martelé
L 3,3 cm
34,90 €

4<AOACQP=fbhdac>

4<AOACQP=fbhcch>

in0-40-471
Boucles d’oreille créoles
Argent 925ème (2,65 g),
doré, martelé
L 3,3 cm
37,90 €

4<AOACQP=faabdh>

Des lignes épurées

in0-40-479
Clous d’oreille Nid d’abeilles
Argent 925ème (1,6 g),
doré
46,90 €
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4<AOACQP=ejjhah>

pe1-40-307
Boucles d’oreilles
Argent 925 (4 g), doré
69,00 €

4<AOACQP=ejjhcb>

pe1-40-308
Collier
Argent 925 (8 g), doré
avec perles d’eau
L 45 cl + ralonge
115,00 €
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4<AOACQP=faaafc>

4<AOACQP=faaahg>

in0-40-560
Collier avec pendentif
Argent 925 (3,45g),
doré rose,
Labradorite,
chaine L 40 cm + ralonge 5 cm
pendentif 8 mm
55,00 €

4<AOACQP=faaaid>

4<AOACQP=faaagj>

in0-40-559
Clous d’oreille
Argent 925 (1,05g),
doré rose,
Labradorite
Ø 6 mm
34,90 €

in0-40-545
Bague
Argent 925 (2,4g),
calcédoine d’eau
Ø 6 mm, ajustable
39,90 €

in0-40-561
Bague
Argent 925 (2,15g),
doré rose,
Labradorite,
taille 18 ajustable
46,90 €

4<AOACQP=eiejgd>

4<AOACQP=faaaef>

in0-40-544
Collier avec pendentif
Argent 925 (3,65g),
calcédoine d’eau
Ø 8 mm, L 40 cm + ralonge
46,90 €

in0-40-445
Boucles d’oreille “coffee”
argent 925 (4,8 g), doré
L 3 cm
69,00 €

in0-40-553
Collier avec pendentif
Argent 925 (3,1g),
doré, labradorite
et prehnite,
chaine L 40 cm + ralonge
Pendentif L 3,5 cm
79,00 €

4<AOACQP=faacaf>

in0-40-554
Bague
Argent 925 (2,7g),
doré,
labradorite,
ajustable
65,00 €

in0-40-556
Bague
Argent 925 (4,1g),
doré,
cordiérite et Zirconium
ajustable
79,00 €

4<AOACQP=faacdg>

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=eegacc>

4<AOACQP=fbhdea>

in0-40-486
Bague améthyste
Argent 925ème (5,2 g),
doré
ajustable
115,00 €

4<AOACQP=faabjj>

4<AOACQP=faabic>

in0-40-552
Boucles d’oreille
Argent 925 (1,5g),
doré, labradorite
10 x 20 mm, L 3,5 cm
79,00 €

in0-40-402
Clous d’oreilles
925 argent (1,8g),
dorés, avec des amethysts,
Ø 10 mm
34,90 €

4<AOACQP=faaccj>

4<AOACQP=egcfde>

in0-40-421
Clous d’oreilles
925 argent (1,7g),
dorés (or rouge),
et labradorite,
7 x 7 mm
39,90 €

in0-40-557
Bague
Argent 925 (6,65g),
doré,
Tansanite
ajustable
99,00 €
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Splendeur des pierres
semi-précieuses

82

4<AOACQP=fcdgjd>

in0-40-591
Collier laiton 3 rangs
Carnéol,
orange/doré
L env. 54 cm + allonge
55,00 €

4<AOACQP=fcdggc>

in0-40-592
Collier laiton 3 rangs
Améthyste,
violet/doré
L env. 54 cm + allonge
55,00 €

in0-40-588
Collier laiton
Carnéol,
orange/doré
L env. 48 cm + allonge
14,90 €

4<AOACQP=fcdgdb>

in0-40-589
Collier laiton
Agathe,
noir/doré
L env. 48 cm + allonge
14,90 €
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4<AOACQP=fcdgig>

4<AOACQP=fcdgbh>

in0-40-587
Collier laiton
Aventurine,
vert/doré
L env. 48 cm + allonge
14,90 €

in0-40-595
Boucles d’oreilles laiton
Améthyste,
violet/doré
L env. 4,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fcdgff>

4<AOACQP=fcdgei>

in0-40-590
Collier laiton 3 rangs
Aventurine,
vert/doré
L env. 54 cm + allonge
55,00 €

in0-40-594
Boucles d’oreilles laiton
Carnéol,
orange/doré
L env. 4,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fcdgce>

4<AOACQP=fcdghj>

in0-40-593
Boucles d’oreilles laiton
Aventurine,
vert/doré
L env. 4,5 cm
9,90 €
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Bijoux de Silence
Ces magnifiques colliers de perles

l‘organisation Silence en Inde. Ce sont
principalement des personnes sourdes
qui y travaillent. Elles ont des difficultés à s‘intégrer dans la société indienne.
Chez Silence, elles travaillent sans

4<AOACQP=ejabhj>

in7-40-206
Collier noir doré
Laiton et verre
L 50 cm
26,90 €

4<AOACQP=ejabei>

in0-40-511
Collier
Héliotrope et agathe
L 45 cm
23,90 €

in7-40-207
Boucles d’oreilles noir doré
Laiton et verre
L 3,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejabff>

in7-40-205
Boucles d’oreille turquoise
argenté
Laiton et verre, crochet en
laiton
L 3 cm
9,90 €

4<AOACQP=fbiici>

4<AOACQP=fbiiae>

in7-40-204
Collier turquoise argenté
Laiton et verre
L 50 cm
19,90 €

in0-40-514
Collier
Améthyste et laiton
L 48 cm
26,90 €

4<AOACQP=fbiidf>

4<AOACQP=fbhcad>

in0-40-583
Collier
Fluorite vert/coloré
L env. 50 cm
26,90 €

4<AOACQP=fbiibb>

subir de discrimination.

in0-40-512
Bracelet
Héliotrope et agathe
L réglable max 20 cm
11,90 €
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de verre proviennent des artisans de

L‘artisan Ram Prasad Patwa

4<AOACQP=fbhbgg>

in0-40-579
Collier
Pierres variées
L env. 67 cm
26,90 €

4<AOACQP=fbhbhd>

in0-40-580
Bracelet
Pierres variées
L env. 20 cm
7,90 €

in0-40-581
Collier
Pierre carnéol orange
L env. 45 cm
26,90 €

4<AOACQP=fbhbjh>

in0-40-578
Collier pierres
Pierres et perles d’eau
L env. 45 clm
55,00 €

4<AOACQP=fbhbia>

4<AOACQP=fbhbfj>

Ram Prasad Patwa crée des postes de
travail pour des femmes à Bombay.

Ces bijoux proviennent de l‘atelier de Ram Prasad Patwa. L‘organisation de
commerce équitable Asha Handicrafts le soutient dans la commercialisation de
bijoux. Lorsque Ram Prasad a commencé son atelier il y a 30 ans, l‘entreprise
était familiale. Pour faire face à l’augmentation des commandes, il a embauché
des femmes de son quartier, le plus grand bidonville d’Asie où vivent un million
d’indiens. Aujourd‘hui, 12 femmes du quartier travaillent pour R. P. Stone Arts.
Elle récupèrent les matériaux et les modèles à l‘atelier et exécutent les commandes
à la maison. Cela leur permet de gagner leur propre revenu tout en travaillant à
la maison pour s’occuper de leurs enfants. Outre sa femme et sa fille, sept autres
femmes viennent travailler dans l‘atelier. Ensemble, elles fabriquent de magnifiques
bijoux à partir de pierres semi-précieuses.

in0-40-582
Bracelet
Pierre carnéol orange
élastique,
L env. 19 cm
9,90 €
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4<AOACQP=fbiihd>

in7-40-211
Boucles d’oreilles beige/orange
Laiton, carneol et agathe
L 4 cm
14,90 €

4<AOACQP=fbiiec>

in7-40-208
Collier gris marron
Laiton et jaspe
L 50 cm
32,90 €

4<AOACQP=fbiifj>

in7-40-209
Boucles d’oreilles gris marron
Laiton et jaspe
L 5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fahebj>

in0-40-575
Collier
Agathe,
vert/blanc/gris
L 45 cm
23,90 €

4<AOACQP=faheac>

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fbiigg>

in7-40-210
Collier beige/orange
Laiton, carneol et agathe
L 50 cm
39,90 €

in0-40-574
Boucles d’oreille
Agathe,
vert/blanc/gris
L 4,5 cm
11,90 €
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4<AOACQP=fbgcjj>

4<AOACQP=fbgdaf>

in7-40-200
Boucles d’oreilles rouge/doré
Os, accroches en laiton
L 3 cm
9,90 €

4<AOACQP=dbiigc>

in0-40-085
Collier en plusieurs pierres
semi précieuses,
45 cm
23,90 €

4<AOACQP=efdejf>

in0-40-412
Boucles d’oreilles
différentes pierres précieuses,
L 4 cm
convenable avec in0-40-085
5,90 €

4<AOACQP=fahecg>

in0-40-576
Collier
Héliotrope, agathe, cornaline
vert/orange/violet
L 45 cm
23,90 €

4<AOACQP=efdeii>

Sushila Patwa, de R.P.Stone Arts à Bombay. Asha
Handicrafts soutient cet atelier qui fabrique des
bijoux en pierres semi-précieuses.

in7-40-199
Collier rouge/doré
Laiton et os
L 50 cm
19,90 €

in0-40-411
Bracelet
différentes pierres précieuses,
élastiques,
convenable avec in0-40-085
11,90 €
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4<AOACQP=fcdfih>

in0-40-584
Collier laiton
Lapis Lazuli
L env 48 cm,
pendentif 5,5 cm
22,90 €

in7-40-202
Boucles d’oreilles
Lapis lazuli,
agathe et laiton
L 4 cm
9,90 €

4<AOACQP=fcdhaj>

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fcdgaa>

4<AOACQP=fbgdbc>

in7-40-201
Collier bleu/violet
Lapis lazuli,
agathe et laiton
L 50 cm ajustable
28,90 €

in0-40-586
Collier laiton
Lapis lazuli et cristal de roche
L env 54 cm,
pendentif Ø 3 cm
23,90 €

4<AOACQP=fbgdcj>

4<AOACQP=fcdfje>

in0-40-585
Collier laiton
Lapis Lazuli
L env. 58 cm,
pendentif Ø 3 cm
28,90 €

in1-40-480
Collier pierres variées
Métal et perles de laiton
L env. 46 cm
34,90 €
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L’or des Incas
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Pour ces bijoux, les artisans de notre

partenaire Manos Amigas se sont inspirés
des symboles traditionnels des Incas. Chaque
pièce a sa propre signification. Les boucles

pe8-40-240
Boucles d’oreilles Media Luna
Bronze martelé
L 3,5 cm, Ø 2,9 cm
29,90 €

4<AOACQP=fcebge>

4<AOACQP=fcebcg>

d‘oreilles „Patchamama“ rappellent la déesse
pe8-40-241
Boucles d’oreilles Tumi
Bronze martelé
L 4,3 cm, Ø 2,7 cm
34,90 €

de la fertilité qui veillait sur les semailles
et les récoltes, tandis que „Media Luna“, la
déesse de la lune, protège les mariages et les
fêtes. „Chakana“ est la croix andine qui,
chez les Incas, symbolisait les quatre points
cardinaux de l‘empire inca. Le trou au
centre représente le nombril du monde - le
Qusqu. Chaque pièce est donc supposé avoir

4<AOACQP=fcebea>

4<AOACQP=fcebii>

pe8-40-244
Boucles d’oreilles Chakana
Bronze martelé
L 4 cm, Ø 2,3 cm
34,90 €

pe8-40-246
Boucles d’oreilles Pachamama
Bronze
L 9,5 cm
44,90 €

4<AOACQP=fcecbi>

pe8-40-245
Boucles d’oreilles Ombligo
Bronze martelé
L 5,3 cm
34,90 €

pe8-40-243
Boucles d’oreilles Pachamama
Bronze martelé
L 3,5 cm, Ø 3,5 cm
34,90 €

4<AOACQP=fcecab>

4<AOACQP=fcebhb>

pe8-40-242
Boucles d’oreilles Rombo
Bronze martelé
L 4,7 cm
29,90 €

4<AOACQP=fcebjf>

son propre pouvoir.

pe8-40-248
Boucles d’oreilles Pachamama
Argent 925ème (3g), bronze,
cuivre
L 7 cm
55,00 €
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L‘or inca et sa
signification, version
bronze

Du bronze péruvien
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4<AOACQP=fceach>

pe7-40-105
Boucles d’oreille
Bronze et sodalite
L 4,5 cm
26,90 €

4<AOACQP=ejaegj>

pe7-40-106
Boucles d’oreille
Bronze et jaspe
L 4,5 cm
26,90 €

pe7-40-107
Bracelet
Bronze et sodalite
L ajustable max. 21 cm
26,90 €

4<AOACQP=ejagfa>

pe7-40-109
Bracelet
bronze et jaspe
L ajustable max. 21 cm
26,90 €
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4<AOACQP=fceade>

4<AOACQP=ejaeja>

pe7-40-108
Bracelet
Bronze et amazonite
L ajustable max. 21 cm
26,90 €

pe7-40-142
Boucles d’oreilles Colombe
Bronze
L 3 cm
16,90 €

4<AOACQP=ejaefc>

4<AOACQP=ehdajh>

pe7-40-084
Boucles d’oreille albatre
Albatre et bronze
L 5,5 cm
26,90 €

pe7-40-141
Boucles d’oreilles Chat
Bronze
L 2,8 cm
16,90 €

4<AOACQP=ejaehg>

4<AOACQP=fceaeb>

pe7-40-140
Boucles d’oreilles écureuil
Bronze
L 2,8 cm
16,90 €

De la soie émaillée
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4<AOACQP=fbgiei>

ch6-40-021
Boucles d’oreille
Cuivré émaillé, crochets en
acier chirurgical
cuivré/blanc/bleu
L 3,2 cm
28,90 €

4<AOACQP=fbgihj>

ch6-40-019
Clous d’oreille
Cuivré émaillé, crochets en
acier chirurgical
cuivré/coloré
Ø 17 mm
16,90 €

in1-40-813
Boucles d’oreille
Laiton et soie, doré/multico
L env. 6 cm
16,90 €

4<AOACQP=fagfci>

in1-40-814
Collier
Laiton et soie, doré/multico
L env. 66 cm + allonge
19,90 €
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4<AOACQP=fbgiff>

4<AOACQP=fagfae>

in1-40-812
Boucles d’oreille
Laiton, cuivre et soie
doré/multico,
L env. 5 cm
11,90 €

ch6-40-016
Clous d’oreille cuivrés
Cuivre, crochets en acier
chirurgical
Ø 9 mm
16,90 €

4<AOACQP=fbgijd>

4<AOACQP=fbgiig>

ch6-40-020
Boucles d’oreille
Cuivré émaillé, crochets en
acier chirurgical
cuivré/coloré
L 3,7 cm
55,00 €

ch6-40-017
Boucles d’oreille
Cuivré émaillé, crochets en
acier chirurgical
cuivré/noir/blanc
L 2,4 cm
26,90 €

4<AOACQP=fagfbb>

4<AOACQP=fbgigc>

ch6-40-018
Boucles d’oreille
Cuivré émaillé, crochets en
acier chirurgical
cuivré/noir/blanc
L 3,8 cm
46,90 €

Créoles indiennes
96

4<AOACQP=fcdieg>

in0-40-602
Boucles d’oreilles créoles
Laiton doré
L 3,5 cm
6,90 €

in0-40-543
Créoles “Mumbai”
Laiton doré
L 4 cm
9,90 €

4<AOACQP=fahcia>
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4<AOACQP=fcdiga>

4<AOACQP=ejafee>

in0-40-541
Créoles “Delhi”
Laiton doré
L 4 cm
9,90 €

in0-40-604
Clous d’oreilles Kerala
Laiton doré
L 2,8 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejcebi>

4<AOACQP=fcdifd>

in0-40-603
Boucles d’oreilles créoles
Laiton doré
L 3 cm
7,90 €

in0-40-562
Créoles Goa
Laiton doré
L 5 cm
11,90 €
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4<AOACQP=fahdba>

4<AOACQP=fahdch>

in0-40-566
Créoles
Laiton argenté
Ø 4,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=fahcjh>

in0-40-563
Créoles
Laiton doré
Ø 3,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=fahdad>

in0-40-564
Créoles
Laiton doré
Ø 4,5 cm
19,90 €

in0-40-518
Bague réglable
Laiton et turquoise synthétique
doré/turquoise
9,90 €

4<AOACQP=ejaccd>

in0-40-573
Bague réglable
Laiton et lapiz synthétique
doré/beu
9,90 €

in0-40-565
Créoles
Laiton argenté
Ø 3,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=ejacbg>

4<AOACQP=fahdjg>

Les créoles, une valeur sûre

in0-40-519
Bague réglable
Laiton et opale synthétique
doré/blanc
9,90 €
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Des bijoux enchanteurs

Ces magnifiques bijoux fabriqués en Inde sont porteurs de
symbole. La fleur de lotus symbolise la pureté de cœur et la

4<AOACQP=fahdhc>

4<AOACQP=fahdij>

in0-40-572
Collier fleurs lotus
Laiton doré
L 50 cm réglable,
pendentif Ø 2,5 cm
17,90 €

in0-40-567
Boucles d’oreille fleurs de vie
Laiton doré
L 3,7 cm, Ø 2 cm
9,90 €

4<AOACQP=fahdfi>

in0-40-568
Boucles d’oreille arbre de vie
Laiton doré
L 4,2 cm, Ø 2,5 cm
14,90 €

in0-40-571
Collier arbre de vie
Laiton doré
L 50 cm réglable,
pendentif Ø 2,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=fahdde>

4<AOACQP=fahdgf>

in0-40-570
Collier fleurs de vie
Laiton doré
L 45 cm réglable,
pendentif Ø 2 cm
16,90 €

4<AOACQP=fahdeb>

loyauté. Elle est aussi synonyme d‘amour et de renaissance.

in0-40-569
Boucles d’oreille fleurs lotus
Laiton doré
L 4,2 cm, Ø 2,5 cm
14,90 €
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4<AOACQP=fcdjja>

4<AOACQP=fcdjfc>

in0-40-612
Bracelet Arbre de vie
Laiton et 100% coton vert
L réglable, max. 26 cm
6,90 €

4<AOACQP=fcdjef>

in0-40-606
Boucles d’oreilles
Arbre de vie
Laiton argenté
L 3,5 cm, Ø 1,5 cm
7,90 €

in0-40-611
Bracelet Lotus
Laiton et 100% coton bleu
L réglable, max. 26 cm
6,90 €

4<AOACQP=fcdjdi>

4<AOACQP=fcdjgj>

in0-40-608
Bague Lotus
Laiton argenté
Ø 1,7 cm, réglable
6,90 €

in0-40-607
Boucles d’oreille
Fleur de vie
Laiton argenté
L 3,4 cm, Ø 1,5 cm
7,90 €

4<AOACQP=fceaba>

4<AOACQP=fcdjhg>

in0-40-609
Bague Arbre de vie
Laiton argenté
Ø 1,5 cm, réglable
6,90 €

in0-40-613
Bracelet Fleur de vie
Laiton et 100% coton gris
L réglable, max. 26 cm
6,90 €

4<AOACQP=fceaad>

4<AOACQP=fcdjid>

in0-40-610
Bague Fleur de vie
Laiton argenté
Ø 1,5 cm, réglable
6,90 €

in0-40-605
Boucles d’oreilles Lotus
Laiton argenté
L 3,3 cm, Ø 1,7 cm
7,90 €
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4<AOACQP=fcdfha>

in0-40-619
Collier perles
Bois, os, céramique et tissu
L 120 cm
13,90 €

4<AOACQP=faggba>

in1-40-824
Collier
Laiton, résine et cuir suédine
L env. 74 cm + allonge
Pendentif 6,5 cm
19,90 €

in1-40-858
Collier Chance
100% coton, piere de Gorara,
bois et perles de laiton
L réglable max. 60 cm, pendentif
3,5 cm
16,90 €

4<AOACQP=fcdfdc>
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4<AOACQP=fcdfgd>

4<AOACQP=fcdfej>

in1-40-860
Collier Amour
100% coton, pierre de Gorara,
jute, bois et perles de laiton
L réglable max. 60 cm, pendentif 3,5
cm
14,90 €

in1-40-863
Bague marron, argenté
Laiton et agathe
ajustable
7,90 €

4<AOACQP=fcdjbe>

4<AOACQP=fcdjah>

in0-40-618
Collier perles
Verre, céramique et tissu
L 46 cm + allonge
46,90 €

in1-40-862
Bague vert, argenté
Laiton et agathe
ajustable
7,90 €

4<AOACQP=fcdfbi>

4<AOACQP=fcdffg>

in1-40-861
Bague violet, argenté
Laiton et agathe
ajustable
7,90 €

in1-40-859
Collier Espoir
100% coton, pierre de Gorara,
bois et perles de laiton
L réglable max. 60 cm, pendentif
3,5 cm
14,90 €
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Perles en tout genre
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in0-40-615
Clous d’oreilles Feuille
Laiton doré
env. 1,4 x 1 cm
5,90 €

4<AOACQP=fcdiie>

in0-40-616
Boucles d’oreilles
Laiton et perles,
bleu/blanc/doré
L 6,5 cm
6,90 €

in1-40-476
Bracelet Perles turquoise
Perles en laiton et verre
L 16 cm + allonge
7,90 €

4<AOACQP=fcdcjh>
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4<AOACQP=fcdjcb>

4<AOACQP=fcddad>

in1-40-478
Bracelet Perles marron
Perles en laiton et verre
L 16 cm + allonge
7,90 €

4<AOACQP=fcdihh>

4<AOACQP=fcdchd>

in1-40-475
Boucles d’oreilles Perles
Laiton, perles verre et métal
bleu/turquoise/doré
9,90 €

in0-40-617
Bracelet Perles
Laiton, perles et zinc
L 18 cm + allonge
6,90 €

4<AOACQP=fcdcia>

4<AOACQP=fcdijb>

in0-40-614
Boucles d’oreilles Perles
Laiton et verre,
turquoise/doré
L 6 cm, Ø 4 cm
9,90 €

in1-40-477
Bracelet Perles bleu
Perles en laiton et verre
L 16 cm + allonge
7,90 €
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De la pureté
du recyclage
104

Bijoux recyclés de Tara

Les artisans de Tara utilisent des matériaux spéciaux pour leurs bijoux, comme de vieux fils de coton

Mode et Accessoires : bijoux

qu‘ils combinent avec de l‘argile ou de la nacre.
Notre partenaire Tara privilégie les contacts étroits
et privilégiés avec les artisans, plutôt que le grand

4<AOACQP=fcdfab>

4<AOACQP=fcdeii>

in1-40-856
Boucles d’oreilles laiton
100% coton recyclé
L 8,5 cm
9,90 €

in1-40-852
Boucles d’oreilles laiton
100% coton recyclé
coloré
L 3,8 cm
16,90 €

4<AOACQP=fcdeea>

in1-40-855
Collier nacre céramique
100% coton recyclé et laiton
L 64 cm + allonge
Pendentif Ø 4,5 cm
17,90 €

in1-40-857
Bracelet laiton
100% coton recyclé
L 22 cm + allonge
17,90 €

4<AOACQP=fcdedd>

4<AOACQP=fcdefh>

in1-40-854
Collier quartz céramique
100% coton recyclé
L réglable jusqu’à 76 cm
Pendentif L 5,5 cm
19,90 €

4<AOACQP=fcdehb>

nombre.

in1-40-853
Boucles d’oreilles laiton
100% coton recyclé
et os, coloré
L 5,5 cm
9,90 €
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4<AOACQP=faggeb>
4<AOACQP=fagggf>

in1-40-829
Boucles d’oreille connectées
Laiton et electronique recyclé
L env. 4,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=fagghc>

in1-40-830
Collier connecté
Laiton, céramique et
electronique recyclé
vert/noir/doré
L env. 56 cm + allonge,
pendentif 6 cm
17,90 €

4<AOACQP=faggij>

in1-40-831
Collier connecté
Laiton et electronique recyclé
vert/noir/doré
L env. 59 cm + allonge,
pendentif 6 cm
17,90 €

4<AOACQP=faggjg>

4<AOACQP=faggfi>

in1-40-828
Boucles d’oreille connectées
Laiton, soie et electronique
recyclé
L env. 6,5 cm
14,90 €

in1-40-827
Boucles d’oreille connectées
Laiton et electronique recyclé
L env. 5 cm
9,90 €

in1-40-832
Collier connecté
Laiton, céramique et
electronique recyclé
vert/noir/doré
L env. 60 cm + allonge,
pendentif 9 cm
17,90 €
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4<AOACQP=ehbcjb>

in1-40-817
Collier
Laiton et céramique,
coton recyclé
L env. 65 cm + allonge
23,90 €

4<AOACQP=fagffj>

in1-40-818
Bracelet
Laiton et céramique,
coton recyclé
Réglable max. 26 cm
9,90 €

in7-40-192
Boucles d’oreille
Sari recyclé et perles de bois
Anneaux Cuivre argenté
L 4 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejefia>

in7-40-188
Boucles d’oreille
Sari recyclé et perles de bois
Anneaux Cuivre argenté
L 4 cm
9,90 €
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4<AOACQP=ehbdah>

4<AOACQP=ejegad>

in7-40-190
Boucles d’oreille
Sari ecyclé et perles métal
Anneaux Cuivre argenté
L 4 cm
9,90 €

in1-40-771
Boucles d’oreille nacre
Perles de nacre, os,
laiton et coton recyclé
Crochets en laiton,
L 3,5 cm
L 3,5 cm
5,90 €

4<AOACQP=fagfec>

4<AOACQP=fagfdf>

in1-40-816
Boucles d’oreille
Laiton et céramique,
coton recyclé
L env. 4,5 cm
9,90 €

in1-40-770
Bracelet
Billes de laiton et coton recyclé
L 19 cm + allonge
9,90 €

4<AOACQP=ejegch>

4<AOACQP=ehbdbe>

in1-40-769
Collier
Perles de laiton et coton
recyclé
L 100 cm + allonge
23,90 €

4<AOACQP=faghjf>

4<AOACQP=fagiab>

ke6-40-015
Collier doré
Laiton recyclé
env L 64 cm + allonge,
pendentif 8,5 cm
34,90 €

4<AOACQP=fagjbh>

ke6-40-016
Bague ajustable dorée
Laiton recyclé
29,90 €

ke6-40-018
Boucles d’oreille dorées
Laiton recyclé
env. L 5,5 cm
29,90 €

4<AOACQP=fagiha>

ke6-40-017
Clous d’oreille dorés
Laiton recyclé
env. Ø 2,5 cm
29,90 €

ke6-40-009
Bracelet Hope
Laiton recyclé martelé
env. . Ø 6 cm
29,90 €

4<AOACQP=fagjaa>

4<AOACQP=fagiih>

ke6-40-014
Boucles d’oreille dorées
Laiton recyclé
env. 1,8 cm
29,90 €

ke6-40-007
Boucles d’oreille Hope
Laiton recyclé martelé
env. Ø 2,9 cm
29,90 €

4<AOACQP=fagigd>

4<AOACQP=fagibi>

ke6-40-008
Collier Hope
Laiton recyclé martelé
env. L 45 cm + allonge
46,90 €

4<AOACQP=fagije>

Du laiton recyclé au Kenya

ke6-40-019
Boucles d’oreille dorées
Laiton recyclé
env. L 6,5 cm
28,90 €
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ke6-40-005
Collier Bawa
Corne et laiton recyclé
env. L 64 cm + allonge,
pendentif L 3,5 cm
46,90 €
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ke6-40-013
Bracelet ajustable
Bois d’olivier
et laiton recyclé
marron/doré
29,90 €

ke6-40-006
Clous d’oreille Hope
Laiton recyclé martelé
env. 2,3 x 2 cm
29,90 €

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=faghea>

ke6-40-003
Bague ajustable Bawa
Corne et laiton recyclé
19,90 €

4<AOACQP=fagifg>

ke6-40-011
Collier
Bois d’olivier
et laiton recyclé
Marron/doré
34,90 €

4<AOACQP=faghii>

4<AOACQP=fagidc>

4<AOACQP=faghdd>

4<AOACQP=faghhb>

ke6-40-004
Boucles d’oreille Bawa
Corne et laiton recyclé
env. L 4,7 cm, Ø 2,3 cm
29,90 €

ke6-40-002
Collier Bawa
Corne et laiton recyclé
env. L 64 cm + allonge
Pendentif L 4 cm
23,90 €

ke6-40-012
Collier
Bois d’olivier
et laiton recyclé
marron/doré/
argenté/doré
23,90 €

4<AOACQP=faghge>

4<AOACQP=fagicf>

ke6-40-010
Boucles d’oreille
Bois d’olivier
et laiton recyclé
Marron/doré
28,90 €

4<AOACQP=fagiej>

4<AOACQP=faghcg>

ke6-40-001
Clous d’oreille Bawa
Corne et laiton recyclé
env. 1,5 x 1,9 cm
19,90 €

Tout naturellement

Ces bijoux sont une fabuleuse combinaison de bois, de

4<AOACQP=fbfdfd>
4<AOACQP=fbfefc>

in1-40-845
Bague
Laiton et perles de verre
doré/bleu
ajustable
9,90 €

4<AOACQP=fbfdga>

in1-40-836
Bracelet
Laiton et coton
noir/doré/beige
L env. 38 cm, avec allonge
16,90 €

in1-40-838
Bracelet
Laiton, bois et perles de verre
Doré/marron/bleu
L env. 19 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbfebe>

in1-40-837
Collier
Laiton, bois et perles de verre
Doré/marron/bleu
L env. 83 cm
28,90 €

in1-40-835
Collier
Laiton, bois et corde
doré/marron/beige
L env. 50 cm, allonge 7 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbfdie>

4<AOACQP=fbfecb>

in1-40-842
Boucles d’oreilles
Laiton, perles de verre
doré/gris
L 4,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=fbfdhh>

laiton et de verre. Vive le naturel !

in1-40-841
Bracelet, cordon coton
Laiton et labradorite
marron/gris/doré
L env. 25 cm, avec allonge
14,90 €
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4<AOACQP=fbfeah>

Mode et Accessoires : bijoux
in1-40-839
Collier cordon coton
Laiton et perles de verre
doré/gris/marron
L env. 94 cm, avec allonge
23,90 €

in1-40-840
Collier
Laiton et perles de verre
doré/blanc/gris
L env. 55 cm, avec allonge
23,90 €

in1-40-834
Collier
Laiton, perles de verre
noir/doré/métalic
L env. 57 cm, allonde 8 cm
17,90 €

4<AOACQP=fagjce>

4<AOACQP=fbfddj>

in1-40-833
Collier cordon cuir
Laiton, perles de verre
noir/doré/gris
L env. 72 cm, allonge 6 cm
19,90 €

4<AOACQP=fbfdjb>

4<AOACQP=fbfhdf>

in0-40-927
Clous d’oreille
Laiton et pierres
semi-précieuses
Bronze/gris,
L env. 2 cm
6,90 €

4<AOACQP=fbfdeg>

4<AOACQP=fagehe>

in1-40-809
Boucles d’oreille
Laiton et céramique
L env. 3 cm
9,90 €

in4-40-238
Collier
Verre et métal
L 50 cm + allonge
11,90 €
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4<AOACQP=fbggac>

vi1-40-040
Collier
Laiton martelé
L 40 cm, réglable
Pendentif Ø 5,5 cm
46,90 €

4<AOACQP=fbggge>

vi1-40-043
Bracelet
Laiton
Ø 7 cm
55,00 €

4<AOACQP=fbggcg>

vi1-40-041
Boucles d’oreilles
Bronze martelé
5 x 3 cm
37,90 €

4<AOACQP=fbggfh>

vi1-40-042
Collier
Bronze martelé
Cordon en coton,
L 40 cm
Pendentif env. 6 x 6 cm
55,00 €

4<AOACQP=fbhfgc>

ne5-40-076
Boucles d’oreille Onyx rouge
Laiton gravé
L 65 mm
39,90 €

4<AOACQP=fbhfhj>

4<AOACQP=fbgfjg>

vi1-40-039
Boucles d’oreilles demi-lune
Laiton martelé
5 x 4 cm
32,90 €

ne5-40-077
Pendentif
Laiton gravé
41 x 22 mm
13,90 €
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4<AOACQP=fcddij>

in1-40-847
Boucles d’oreilles Arbre
Laiton noir/blanc
L 5 cm
7,90 €

in1-40-849
Bague Mandala
Laiton coloré
ajustable
7,90 €

4<AOACQP=fcdebj>

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fcddhc>

4<AOACQP=fcdecg>

in1-40-851
Bague Ying Yang
Laiton vert
ajustable
7,90 €

in1-40-846
Boucles d’oreilles Mandala
Laiton coloré
L 5 cm
7,90 €

4<AOACQP=fcdeac>

4<AOACQP=fcddjg>

in1-40-848
Boucles d’oreilles Ying Yang
Laiton vert
L 5 cm
7,90 €

in1-40-850
Bage Arbre
Laiton noir/blanc
ajustable
7,90 €
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4<AOACQP=eeiihd>

in4-40-232
Bracelets, lot de 3,
en laiton,
coloris orange/or,
Ø 7 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejafca>

in0-40-539
S/3 Bracelets
Laiton, os
Ø 7 cm
9,90 €
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4<AOACQP=fcdbhe>

4<AOACQP=eidefe>

in4-40-237
S/5 Bracelets
Laiton,
bleu/vert/rose
Ø 7 cm
17,90 €

4<AOACQP=ecbidi>

4<AOACQP=eeiigg>

in4-40-233
Bracelets, lot de 5,
en laiton,
coloris turquoise/noir/or,
Ø 7 cm
17,90 €

in4-40-240
S/5 bracelets doré
Laiton
Ø 7 cm
17,90 €

in4-40-228
Bracelet “Arc en ciel”,
lot de 5,
en laiton,
coloris multicolore,
Ø 7 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejafag>

4<AOACQP=fcdbgh>

in4-40-239
S/5 bracelets blanc/doré
Laiton
Ø 7 cm
17,90 €

in0-40-537
S/3 Bracelets
Laiton, bois d’acacia
noir/blanc/naturel
Ø 7 cm
9,90 €

in0-40-540
Bracelet
Laiton et perles de verre,
multico
L réglable max. 26 cm
9,90 €

4<AOACQP=efeeeh>

gu6-40-001
Boucles d’oreille “colorido”
Perles de verre,
crochets en acier
L 6 cm
9,90 €

gu6-40-003
Bracelet Colorido
Perles de verre colorées,
Longueur réglable jusqu’à 20
cm
19,90 €

4<AOACQP=efeeif>

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=eidcih>

4<AOACQP=efeefe>

gu6-40-002
Collier Colorido
Perles de verre colorées
L 60 cm
37,90 €

4<AOACQP=ejafdh>

4<AOACQP=edfcbh>

in0-40-137
Collier
perles en laiton et en verre,
coloris multicolore,
L 50 cm + 10 cm option de
prolongation
16,90 €

in1-40-794
Collier
L 135 cm
23,90 €

4<AOACQP=efeegb>

4<AOACQP=eiddbh>

in1-40-793
Collier
L 135 cm
19,90 €

gu6-40-005
Bandeau Colorido
Perles de verre colorées
L 26 cm
19,90 €
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in1-40-439
Collier
écailles de nacre et perles en
verre,
six cordons,
coloris blanc/brun,
L 50 cm
9,90 €

4<AOACQP=dggbie>

in1-40-409
Collier, écailles de nacre,
quatre rangs,
vert
L 50 cm
9,90 €
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4<AOACQP=ejafic>

4<AOACQP=ejaggh>

ph2-40-028
Boucles d’oreille
blanc/turquoise
Capiz laminé
Accroches en laiton,
L 5,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ejagib>

4<AOACQP=ejafjj>

ph2-40-027
Boucles d’oreille
blanc/rouge
Capiz laminé
Accroches en laiton,
L 5,5 cm
11,90 €

ph2-40-026
Boucles d’oreille
bleues
Capiz laminé
Accroches en laiton,
L 5,5 cm
11,90 €

ph2-40-030
Boucles d’oreille
gris/bleu
Capiz laminé
Accroches en laiton,
L 5,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ecjgaf>

4<AOACQP=ejafhf>

ph2-40-025
Boucles d’oreille
roses
Capiz laminé
Accroches en laiton,
L 5,5 cm
11,90 €

4<AOACQP=ecjfic>

Notre partenaire Saffy aux Philippines
soutient principalement les jeunes.

in1-40-438
Collier
écailles de nacre,
quatre cordons,
coloris orange/turquoise,
L 50 cm
13,90 €

4<AOACQP=fcecej>

4<AOACQP=fcecfg>

ph2-40-035
Boucles d’oreille Sanya
roses
Capiz, crochets en laiton
Ø env. 2,5 cm, L 4,5 cm
9,90 €

ph2-40-037
Boucles d’oreille Sanya
dorées
Capiz, crochets en laiton
Ø env. 2,5 cm, L 4,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fcecih>

ph2-40-036
Boucles d’oreille Sanya
Turquoise
Capiz, crochets en laiton
Ø env. 2,5 cm, L 4,5 cm
9,90 €

ph2-40-034
Boucles d’oreille Sanya
bleues
Capiz, crochets en laiton
Ø env. 2,5 cm, L 4,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fcecha>

4<AOACQP=fcecdc>

ph2-40-033
Boucles d’oreille Sanya
grises
Capiz, crochets en laiton
Ø env. 2,5 cm, L 4,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=fcecgd>

ph2-40-038
Boucles d’oreille Sanya
rouges
Capiz, crochets en laiton
Ø env. 2,5 cm, L 4,5 cm
9,90 €
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Mode et Accessoires : bijoux

Ils y apprennent un métier manuel, mais
aussi ce qui leur sera important dans
leur vie de tous les jours.

4<AOACQP=ehdbjg>

4<AOACQP=ehdcac>

id7-40-029
Collier
Nacre et perles de verre,
noir
L 48 cm, médaillon 6 cm
11,90 €

4<AOACQP=ehdbgf>

id7-40-028
Boucles d’oreille en nacre
Nacre, crochets en argent
L 3,8 cm
27,90 €

4<AOACQP=ehdbhc>

id7-40-030
Boucles d’oreille en nacre
Nacre, crochets en argent
Ø 3 cm
17,90 €

vi1-40-028
Collier
Pendentif en coco, corde coton
laqué turquoise,
L 30 cm
14,90 €

4<AOACQP=ejfbgh>

id7-40-026
Boucles d’oreille en nacre
Nacre, crochets en argent
Ø 3 cm
28,90 €

id7-40-027
Collier
Nacre et perles de verre,
beige
L 48 cm, médaillon 4,5 cm
9,90 €

4<AOACQP=ejfbfa>

4<AOACQP=ehdbfi>

Mise en scène de
matériaux naturels

vi1-40-029
Boucles d’oreilles
coco et laiton argenté
laqué turquoise,
L 4,5 cm
14,90 €
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4<AOACQP=fcdhjc>

in0-40-600
Bague corne brulée
Laiton,
naturel/noir
Réglable
4,90 €

4<AOACQP=eigffe>

vi1-40-026
Barette
Corne,
8,5 x 5 cm
11,90 €

4<AOACQP=eigfgb>

vi1-40-027
Barette
Corne,
m
11,90 €
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in0-40-596
Boucles d’oreilles corne brulée
Laiton,
naturel/noir
L 5,5 cm
5,90 €

in0-40-601
Barette à cheveux avec tige
Corne brulée, naturel/noir
7,5 x 5 cm
9,90 €

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fcdhif>

in0-40-599
Bague corne brulée
Laiton,
naturel/noir
Réglable
4,90 €

4<AOACQP=fcdhfe>

4<AOACQP=fcdhgb>

in0-40-597
Boucles d’oreilles corne
Laiton
L 5,5 cm
3,90 €

4<AOACQP=fcdiai>

4<AOACQP=fcdhhi>

in0-40-598
Boucles d’oreilles corne
Laiton
L 5 cm
3,90 €

4<AOACQP=eigcii>

4<AOACQP=eigdab>

vi1-40-022
Collier
Céramique et laiton,
cordon cuir
Argenté,
L 40 cm
17,90 €

4<AOACQP=eigfda>

vi1-40-024
Collier
Céramique et laiton,
cordon cuir
Argenté,
L 40 cm
17,90 €

4<AOACQP=eigfeh>

vi1-40-025
Boucles d’oreille
Céramique et laiton
L 3,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=efcecj>

ph2-40-021
Bracelet “Leona”
B 3 cm,
Ø 7 cm
14,90 €

4<AOACQP=efcedg>

4<AOACQP=eigddc>

vi1-40-023
Boucles d’oreille
Céramique et laiton
L 3,5 cm
17,90 €

vi1-40-021
Boucles d’oreille
Céramique et laiton
L 3,5 cm
17,90 €

ph2-40-022
Bracelet “Rebecca”
B 4 cm,
Ø 7 cm
14,90 €
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4<AOACQP=eafidi>

id7-40-020
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (0,3g), avec
nacre, 1 cm
11,90 €

4<AOACQP=eifcfa>

in0-40-462
Clous d’oreille
Argent 925 (2,4g),
perles d’eau
Ø 1 cm
46,90 €

4<AOACQP=ehcggd>

pl3-40-622
Déco “Goutte”,
à suspendre
Nacre,
2,2 x 3,4 cm
16,90 €

4<AOACQP=djcedf>

in0-40-321
Clous d’oreilles
925 argent (1, 33g),
avec perles d’eau douce,
Ø 6 mm
34,90 €
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pl3-40-626
Déco “Croix”,
à suspendre
Nacre,
L 2 cm
11,90 €

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=efggej>

pl3-40-619
Déco “Cœur”,
à suspendre
Nacre,
2,5 cm x 2,5 cm
17,90 €

4<AOACQP=ehdfda>

4<AOACQP=efggfg>

pl3-40-618
Déco “Croix”,
à suspendre
Nacre,
L 3 cm
11,90 €
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Mode et Accessoires : bijoux

Des bijoux symboliques
de Bethléem

Le village de Beit-Sahour, à côté de Bethléem, ville de naissance de
Jésus Christ, est le siège de notre partenaire palestinien Holyland. Le
bois d’olivier, ressource locale, y est traditionnelement travaillé avec

4<AOACQP=ejejce>

4<AOACQP=ejejdb>

pl3-40-631
Pendentif croix corde coton
Bois d’olivier et nacre,
L 3 cm
7,90 €

pl3-40-633
Chapelet
Bois d’olivier,
L 2,5 cm
23,90 €

4<AOACQP=ejejgc>

pl3-40-632
S/3 pendentifs corde coton
Bois d’olivier,
L 2,5 cm
11,90 €

pl3-40-630
Pendentif croix corde coton
Bois d’olivier et nacre,
L 3 cm
7,90 €

4<AOACQP=ejejff>

4<AOACQP=ehdfcd>

pl3-40-627
Déco “Croix”,
à suspendre
Bois d’olivier,
L 3,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=ejejei>

la nacre.

pl3-40-634
Bracelet
Bois d’olivier,
élastique
Ø 10 cm
9,90 €
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Des bijoux symboliques de Bethléem
Le village de Beit-Sahour, à côté de Bethléem, ville de naissance de Jésus Christ,
est le siège de notre partenaire palestinien Holyland. Le bois d’olivier, ressource

4<AOACQP=faidgc>

4<AOACQP=faidhj>

in2-40-028
Pendentif poisson cordon cuir
Noix de coco polie,
L 4 cm
5,90 €

pl3-40-616
Déco “Cœur”,
à suspendre
Bois d’olivier,
2,5 x 2,8 cm
3,90 €

4<AOACQP=ehdcea>

pl3-40-615
S/3 déco ,
à suspendre
Bois d’olivier,
L env 1,7 cm
9,90 €

in2-40-027
Pendentif croix cordon cuir
Noix de coco polie,
L 4 cm
5,90 €

4<AOACQP=efggdc>

4<AOACQP=faidff>

in2-40-026
Pendentif croix cordon cuir
Noix de coco polie,
L 4 cm
5,90 €

4<AOACQP=efggcf>

locale, y est traditionnelement travaillé avec la nacre.

pl3-40-625
Déco “Croix”, à suspendre
Bois d’olivier,
2,8 x 4 cm
4,90 €
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4<AOACQP=fcdcgg>

in1-40-464
Bracelet
Cuir de buffle,
marron,
L 23 cm
9,90 €

4<AOACQP=faghbj>

in1-40-471
Bracelet cuir
Cuir de buffle,
laiton et coton
marron/doré/naturel/bleu
L 43 cm
14,90 €

brd-20-201
Courroie en cuir, corroyé
végétalement
verte, bleue marine,
bleue claire;
L1m
2,90 €

4<AOACQP=ehcfge>

in1-40-466
Bracelet
Cuir de buffle et laiton,
marron clair,
L 23 cm
11,90 €
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Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fcdcec>

4<AOACQP=cafihc>

brd-20-200
Courroie en cuir, corroyé
végétalement
noir, marron, naturel;
L 1m
2,90 €

in1-40-474
Bracelet noir
Cuir de buffle
L réglable de 21 à 30 cm
11,90 €

4<AOACQP=ehcffh>

4<AOACQP=ehbgfj>

in1-40-463
Bracelet
Cuir de buffle et laiton,
noir,
L 23 cm
9,90 €

in1-40-473
Bracelet marron,
gris, bleu
Cuir de buffle
L réglable de 19 à 30 cm
5,90 €

4<AOACQP=cafiij>

4<AOACQP=fcdcfj>

in1-40-472
Bracelet marron
Cuir de buffle
L réglable de 19 à 30 cm
14,90 €

Trésors d‘enfants
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pe8-40-214
Bracelet orange/jaune
Tagua
ajustable, L max 25 cm
9,90 €

4<AOACQP=fajfbc>

pe8-40-215
Bracelet coloré
Tagua
ajustable, L max 25 cm
9,90 €

pe7-40-120
Clous d’oreille Rose
Argent 925ème (2,8g), Ø 1,2
cm
46,90 €

4<AOACQP=eaiheh>

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=fbggbj>

4<AOACQP=edcacf>

pe8-40-036
Boucles d’oreilles
argent 925 (1,6g),
L 2,9 cm
32,90 €

4<AOACQP=fajfaf>

4<AOACQP=fajejj>

pe8-40-213
Bracelet turquoise
Tagua
ajustable, L max 25 cm
9,90 €

pe7-40-119
Clous d’oreille Elephant
Argent 925ème (2g), 1 x 1 cm
37,90 €

4<AOACQP=fbggdd>

4<AOACQP=fbgddg>

in7-40-203
Collier enfant
Laiton et bois peint,
argenté
L 35 cm, longueur réglable
17,90 €

pe8-40-116
Clous d’oreille
Argent 925ème (1,5g)
et turquoise, Ø 8 mm
37,90 €
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4<AOACQP=djeega>
4<AOACQP=dbjcad>

in0-20-202
Mini porte monnaie en cuir
avec porte clé
élephant, matou, chat,
env. 5 x 5 cm
5,90 €

4<AOACQP=djeefd>

in4-22-318
Porte-monnaie mini avec
porte-clés “Chouette”
en cuir de chèvre,
couleurs différents,
4,5 x 4,5 cm
4,90 €

4<AOACQP=eiabje>

in4-22-386
Porte-monnaie éléphant
Cuir caprin,
vert
11,5 x 8,5 cm
5,90 €

4<AOACQP=eiacaa>

4<AOACQP=cbgadi>

in0-20-201
Porte-clé avec porte-monnaie
en cuir mini
différents designs
env. 5 x 5 cm
5,90 €

in4-22-319
Porte-monnaie mini avec
porte-clés “Papillon”
en cuir de chèvre,
couleurs différents,
5 x 5,5 cm
4,90 €

in4-22-387
Porte-monnaie éléphant
Cuir caprin,
lilas
11,5 x 8,5 cm
5,90 €

Attention, ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans.
Risque d‘avalement de petites
pièces !
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4<AOACQP=ejbjhi>

in0-72-243
Carré “Nicky” vert
100% Coton Bio
53 x 53 cm
9,90 €

in0-70-358
Echarpe tube enfant
100% coton BIO,
coloris rouge,
18 x 120 cm
9,90 €
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in0-70-359
Echarpe tube enfant
100% coton BIO,
coloris turquoise,
18 x 120 cm
9,90 €

in0-70-360
Echarpe tube enfant
100% coton BIO,
coloris vert,
18 x 120 cm
9,90 €

Mode et Accessoires : bijoux

4<AOACQP=ejcbjh>

in0-72-242
Carré “Nicky” turquoise
100% Coton Bio
53 x 53 cm
9,90 €

4<AOACQP=efaifc>

gu6-40-812
Bracelet “Kathi”
100% coton tissé, à nouer
Coloris assortis
Largeur 1,5 cm, L 38 cm
6,90 €

4<AOACQP=efaihg>

4<AOACQP=ejcbia>

4<AOACQP=efaief>

in0-70-357
Echarpe tube enfant
100% coton BIO,
coloris orange,
18 x 120 cm
9,90 €

gu6-40-811
Bracelet “Mira”
100% coton tissé, à nouer
Coloris assortis
Largeur 1,5 cm, L 38 cm
6,90 €

4<AOACQP=ejbjgb>

4<AOACQP=ejbjfe>

in0-72-241
Carré “Nicky” rouge/orange
100% Coton Bio
53 x 53 cm
9,90 €

4<AOACQP=efaigj>

4<AOACQP=ddciee>

gu6-40-806
bracelet noué, éffilé
coton, couleurs différentes,
largeur env. 1 cm
6,90 €

Les 10 principes du Commerce Equitable
Ces principes ont été définis par WFTO, World Fair Trade Organisation, association regroupant les artisans au Sud et les importateurs
au Nord. Ils alimentent la vision d’El Puente – Artisanat SE
Créer des opportunités pour les petits producteurs.

L’égalité des sexes.

Le Commerce Equitable est une stratégie pour combattre la pauvreté et favoriser le commerce durable.
Son but est de créer des opportunités pour les producteurs désavantagés ou marginalisés par le système de commerce conventionnel.

Le Commerce Equitable veut que le travail des
femmes soit toujours respecté et récompensé. Plus
généralement, ce principe refuse toute discrimination pour cause de race, de caste, de nationalité, de religion, d’handicap, de sexe, d’idée politique ou syndicale, de maladie discriminatoire (sida, lèpre…), d’âge.

Transparence et Crédibilité.

Les conditions de travail.

Le Commerce Equitable est fondé sur des relations
commerciales et une gestion transparente. Ce principe s’applique à tous les acteurs de la chaîne, du
producteur au consommateur, tout en respectant la
confidentialité des données.

Le Commerce Equitable est soucieux du bien-être, de
la santé et de la sécurité de ses artisans. Il s’inscrit
dans une démarche continuelle d’amélioration de ces
conditions.

Des relations commerciales équilibrées.

L’extension de compétences.

Les organisations de Commerce Equitable font du commerce en tenant compte du bien-être social, économique
et environnemental des petits producteurs marginalisés
et ne font pas de profit à leurs dépends. Elles maintiennent des relations durables qui reposent sur la confiance
et le respect mutuel.

Le Commerce Equitable est un moyen de développer
l’autonomie des travailleurs les plus marginalisés.

Le paiement d’un prix juste.

La promotion du Commerce Equitable.

Un prix juste dans un contexte local ou régional est
convenu, après dialogue et concertation, entre les
producteurs et les organisations de Commerce Equitable.

Les organisations de Commerce Equitable sensibilisent aux principes du Commerce Equitable et à
la possibilité d’une meilleure justice sociale dans le
monde.

La protection des enfants.

L’environnement.

Le Commerce Equitable rejette fondamentalement le
travail des enfants et, plus généralement, toute forme
d’exploitation d’autrui par une contrainte de travail.

Le Commerce Equitable encourage activement de
meilleures pratiques environnementales et l’application de méthodes responsables de production.

Le logo WFTO „World Fair Trade
Organisation“ certifie que El Puente
respecte l‘ensemble des principes du
Commerce Equitable.
www.el-puente.de/fr

Un bref aperçu de nos partenaires

El Puente est une organisation de Commerce Equitable travaillant avec de nombreux partenaires dans le monde entier.
Pour identifier facilement l’origine d’un produit, nous associons systématiquement le code du fournisseur à la référence
article : les deux premières lettres de la référence article désignent ainsi le pays tandis que le troisième caractère, un
chiffre, indique le partenaire.
ae2

Yadawee, Egypte

in9

Sasha, Inde

bd0

CORR-The Jute Works, Bangladesh

mr0

Wüstensand, Maroc

bd1

Prokritee, Bangladesh

ne5

KTS, Népal

bd5

Dhaka Handicrafts, USHA Handicrafts, Bangladesh

pe1

ALLPA, Pérou

gu6

Crearte, Guatemala

pe2

Ecco Exe, Pérou

in0

ASHA, Indien et EMA, Inde

pe7

CIAP, Pérou

in1

Tara Projects, Indien et Usha Exim, Inde

pe8

Manos Amigas, Pérou

in2

Fair Gift, Inde

ph2

SAFFY. Philippines

in3

Creative Handicrafts, Inde

ph4

Salay, Philippines

in4

MKS, Indien et Noah‘s Ark, Inde

pl3

Holyland, Palestine

in5

Artisan Well; Inde

vi0

Mai Vietnamese Handicrafts, Vietnam

in7

Silence, Indien et MESH, Inde

vi1

Craft Link, Vietnam

in8

CRC, Inde
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Conditions particulières de vente France
Conditions de livraison
La société EL PUENTE GmbH procède à la livraison des
marchandises au départ de l’entrepôt de Nordstemmen.
L’expédition se fait franco de port dans toute la France
métropolitaine à partir d’une valeur de commande nette
HT de 100 €. Pour une valeur inférieure, une participation
aux frais d’emballage et d’expédition de 7,98 € HT est demandée. EL PUENTE décide seule du mode d’expédition
approprié.
Les vices de marchandises apparents et les quantités manquantes devront nous être immédiatement communiqués
par écrit (dans un délai de 8 jours). Le livreur devra confirmer les dommages dus au transport au moment de la
réception de la marchandise. S’agissant de fabrications
artisanales, les dimensions sont données à titre indicatif
et des écarts ne peuvent donner lieu à réclamation, tout
comme de légères divergences en termes de couleur, de
nuance et de fabrication. Le délai de réclamation est de
six mois pour les vices non apparents. Les marchandises
demeurent la propriété de la société EL PUENTE GmbH
jusqu’à leur paiement intégral.

(extrait des CPV du 1/02/2020)

Prix public recommandés
Sauf indication spéciale, les prix mentionnés dans les catalogues et les listes de prix sont des prix public recommandés et servent d’aide aux clients pour fixer leurs prix
de vente.
Prix de gros
Les revendeurs bénéficient de réductions de prix sur les
prix public recommandés selon le groupe de clients affecté. Par convention annuelle écrite, ils pourront bénéficier
de meilleures remises que celles prévues aux conditions
générales de vente.
Conditions de paiement
Les factures sont dues sans déduction avec une échéance
à 30 jours de la date de facture. Un escompte de 2% est
accordé lors d’un mandat d’autorisation de prélèvement
SEPA. En cas de retour pour défaut de compte créditeur,
la facture est payable immédiatement par virement, sans
escompte et avec majoration de 10 € TTC pour les frais
de dossier et les frais bancaires. En cas de retard de paiement, nous serons en droit de facturer, à compter de la
date d’échéance, des intérêts moratoires de cinq points
supérieurs au taux d’intérêt de base en vigueur, ainsi que
les coûts occasionnés par les mises en demeure (5 € TTC
par rappel).
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Distribution en France:
El Puente – Artisanat SEL
YTAC entre Ciel & Terre Sarl
76 Chemin de la Pinatte
F- 07130 SAINT PERAY
Téléphone: 06 98 29 69 37, numéro français
Email: y.turquais@gmail.com
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Les accessoires de mode
signés El Puente
in5-20-998
Sac bandoulière
marron foncé
Cuir de buffle
30 x 20 x 3 cm
89,00 €

EL PUENTE GmbH

Distribution en France :

www.el-puente.de

Tel : 06 98 29 69 37 (N° français)
yves.turquais@el-puente.de

Lise-Meitner-Str. 9
31171 Nordstemmen
Telefon: +49 (0) 5069 - 34 89 0

YTAC entre ciel & terre
76 Chemin de la Pinatte
F - 07130 SAINT PERAY

