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Chères clientes, chers clients et chers amis,
Ce catalogue est une invitation sincère à découvrir les nouveautés du 

printemps et de l‘été. Il s‘ajoute, sans le remplacer ni le compléter, dans 

cette version en français, au catalogue général EL Puente de 256 pages, 

en allemand, que vous avez reçu courant mars si vous êtes déjà client.

L‘accent est mis cette année sur de jolies petits monstres pour les en-

fants. Ils sont terriblement charmants.

Ce thème est sorti lors du dernier atelier annuel de „Création et Design“ 

organisé par El Puente et où des designers de neuf pays ont participé 

sous la direction d‘un chef de produits arménien.

Laissez-vous enchanter par ces petits monstres et découvrez plus de 500 

nouveautés à prix raisonnable qui saurant faire briller votre boutique.

Equitablement vôtre

Yves Turquais, Coordinateur Commercial El Puente - Artisanat SEL, 
et l‘équipe commerciale El Puente

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 de-
mandée. EL PUENTE décide seule du mode d’expédition 
approprié. 
Les vices de marchandises apparents et les quantités man-
quantes devront nous être immédiatement communiqués 
par écrit (dans un délai de 8 jours). Le livreur devra con-
firmer 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. 

Prix public recommandés 
Sauf indication spéciale, les prix mentionnés dans les ca-
talogues et les listes de prix sont des prix public recom-
mandés et servent d’aide aux clients pour fixer leurs prix 
de vente. 

Conditions particulières de vente France  (extrait des CPV du 1/09/2017)
  

Linge de table 
page 32

Prix de gros
Les revendeurs bénéficient de réductions de prix sur les 
prix public recommandés selon le groupe de clients affec-
té. 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 pai-
ement, nous serons en droit de facturer, à compter de la 
date d’échéance, des intérêts moratoires de cinq points su-
périeurs au taux d’intérêt de base en vigueur, ainsi que les 
coûts occasionnés par les mises en demeure (5 € TTC par 
rappel).

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 

L‘équipe commerciale El Puente

Yves Turquais



De l’utilité d’un label WFTO* ?
Le label WFTO est le signe de reconnais-
sance 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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Pour passer commande:
Par Internet 

www.artisanatsel.com ou 
www.el-puente.de
Paiement sécurisé par CB ou Paypal

Par E-mail
yves.turquais@el-puente.de

Par courrier
YTAC entre ciel & terre, 76 Chemin de la Pinatte 
F- 07130 SAINT PERAY
 

Par téléphone
au 06 98 29 69 37 (numéro français) 

 
NB: ce catalogue s’adresse à des revendeurs professi-
onnels. Si vous n’avez pas encore votre code identifiant 
professionnel ou si vous avez égaré votre mot de passe,  
merci de contacter yves.turquais@el-puente.de 
Tout particulier peut commander directement sur le site 
internet. 
 

Rejoignez El Puente – Artisanat SEL 
dès maintenant sur les réseaux sociaux

Facebook.com/elpuenteartisanatsel
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Nos sacs, foulards ert 
accessoires de mode sont 

fabriqués en Asie, en 
Afrique et en Amérique 

Latine, associant la culture 
traditionnelle au design 

contemporain.
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in9-70-182
Foulard rose-écru-gris
100% coton
35 x 190 cm
29,90 €

in9-70-183
Foulard muticolore
100% coton
50 x 200 cm
19,90 €

 in9-70-186
Foulard indigo
100% coton Bio
60 x 180 cm
37,50 €

in9-70-184
Foulard “Jamdani” bleu
100% coton tissé main
105 x 180 cm
34,90 €

in0-70-401
Foulard bleu-vert
60% lin et 40% coton
70  x 180 cm
32,50 €

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

in7-70-015
Echarpe bleu
100% soie sauvage Ahimsa
180 x 28 cm
28,90 €

in7-70-016
Echarpe multicolore
100% soie sauvage Ahimsa
180 x 30 cm
32,90 €
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in4-70-048
Echarpe bleu/noir
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 30 cm
19,90 €

in4-70-049
Echarpe vert/noir
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 30 cm
19,90 €

in4-70-050
Echarpe rouge/noir
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 30 cm
19,90 €

in4-70-051
Echarpe écru/noir
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 30 cm
19,90 €

in4-70-052
Echarpe écru/orange
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 30 cm
19,90 €
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in0-70-367
Echarpe batik, multicolore
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

in0-70-368
Echarpe batik, multicolore
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

in0-70-389
Echarpe, marron/orange
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de/tücher & schals 



vi1-70-026
Echarpe bleu pétrole
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 80 cm
29,90 €

vi1-70-021
Echarpe vert
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 80 cm
29,90 €

vi1-70-022
Echarpe champagne
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 80 cm
29,90 €

vi1-70-023
Echarpe bleu
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 80 cm
29,90 €

vi1-70-024
Echarpe jaune
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 80 cm
29,90 €

vi1-70-025
Echarpe aubergine
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 80 cm
29,90 €
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vi1-70-029
Echarpe bleu
100% soie tissé main, 
impression batik
180 x 80 cm
24,90 €

vi1-70-030
Echarpe vert
100% soie tissé main, 
impression batik
180 x 80 cm
24,90 €

vi1-70-027
Echarpe rouge
100% soie teintée et tissée 
main
180 x 80 cm
29,90 €



in0-70-369
Echarpe batik, bleu/
framboise
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

in0-70-391
Echarpe turquoise
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

in0-70-392
Echarpe multicolore
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €
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in0-70-396
Echarpe rouge
100% coton tissé main
180 x 50 cm
19,90 €

in0-70-397
Echarpe rouge
100% coton tissé main
180 x 40 cm
29,90 €

in4-70-063
Echarpe
100% coton, tissé main
180 x 60 cm
18,90 €

in9-70-178
Echarpe batik bleu/blanc
100% coton, 
impression batik
180 x 50 cm
18,90 €

in4-70-057
Echarpe écru/noir
100% coton tissé main
180 x 60 cm
23,90 €



vi1-70-031
Echarpe orange
88% viscose et 12% soie
180 x 60 cm
17,90 €

vi1-70-032
Echarpe beige
88% viscose et 12% soie
180 x 60 cm
17,90 €

vi1-70-446
Echarpe bleu
88% viscose et 12% soie
180 x 75 cm
15,90 €

vi1-70-447
Echarpe vert
88% viscose et 12% soie
180 x 75 cm
15,90 €

vi1-70-448
Echarpe orange
88% viscose et 12% soie
180 x 75 cm
15,90 €

vi1-70-028
Echarpe turquoise
100% soie tissé main, 
impression batik
180 x 80 cm
27,90 €

Echarpes en soie tissée main.
Comment partir de rien ? Ces écharpes toute en légèreté tissées main provi-
ennent de Craft Link Viet-Nam. La soie est une matière noble, qui réchauffe 
quand il fait et rafraîchît par grosse chaleur. Craft Link, au-delà de son engage-
ment social, s‘attache en interne à  la création et au développement de nouveaux 
produits. Les producteurs bénéficient de conseils en terme de créativité afin de 
toujours répondre aux exigences  du marché européen. El Puente travaille en 
lien avec l‘institut de la mode et fournit régulièrement des cahiers de tendances. 
Ainsi les choix de couleurs correspondent toujours à la mode de l‘année.
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in9-70-179
Echarpe écru/bleu/vert
100% coton, peinte à la 
main
200 x 50 cm
17,90 €

in9-70-180
Echarpe ecru/gris
100% coton
200 x 50 cm
17,90 €

in9-70-181
Echarpe écru/bleu/vert
100% coton
200 x 50 cm
17,90 €

in9-70-185
Echarpe vert/beige
100% viscose
190 x 50 cm
22,50 €

in4-70-058
Echarpe pastel
100% coton tissé main
180 x 60 cm
23,90 €

in0-70-390
Echarpe fleurs, turquoise
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €
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 in4-70-059
Echarpe écru/orange
100% coton Bio tissé main
180 x 60 cm
28,90 €

 in4-70-060
Echarpe écru/vert
100% coton Bio tissé main
180 x 60 cm
28,90 €



vi1-70-033
Foulard bleu-turquoise
100% soie tissée à la main 
et batik
80 x 80 cm
14,90 €

vi1-70-034
Foulard framboise
100% soie tissée à la main 
et batik
80 x 80 cm
14,90 €

vi1-70-035
Foulard bleu vert
100% soie tissée à la main 
et batik
80 x 80 cm
14,90 €

vi1-70-036
Foulard orange
100% soie tissée à la main 
et batik
80 x 80 cm
14,90 €

in4-70-045
Foulard Emmy bleu
100% soie tissée à la main 
et imprimée
90 x 90 cm
24,90 €

in4-70-046
Foulard Emmy vert
100% soie tissée à la main 
et imprimée
90 x 90 cm
24,90 €

in4-70-047
Foulard Emmy aubergine
100% soie tissée à la main 
et imprimée
90 x 90 cm
24,90 €
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in0-70-380
Echarpe tube orange 
“retro”
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,50 €

in0-70-381
Echarpe tube rose/noir
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,50 €

in0-70-382
Echarpe tube vert/jaune/
rouge
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,50 €

in0-70-383
Echarpe tube turquoise/
rouge
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,50 €

in0-70-384
Echarpe tube “fleurs”
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,50 €

in0-70-385
Echarpe tube vert olive/
orange
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,50 €

in4-70-053
Echarpe tube vert/noir
100% soie tissé main, 
imprimé
160 x 45 cm
24,90 €

in4-70-054
Echarpe tube bleu/noir
100% soie tissé main, 
imprimé
160 x 45 cm
24,90 €

in4-70-055
Echarpe tube orange/noir
100% soie tissé main, 
imprimé
160 x 45 cm
24,90 €
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 in3-70-801
Echarpe tube, vert
100% coton Bio Equitable
160 x 40 cm
19,90 €

 in3-70-802
Echarpe tube, framboise
100% coton Bio Equitable
160 x 40 cm
19,90 €

 in3-70-803
Echarpe tube, bleu ciel
100% coton Bio Equitable
160 x 40 cm
19,90 €

in4-70-062
Echarpe tube
100% coton tissé main
180 x 60 cm
27,50 €

in9-70-187
Echarpe tube, batik, bleu
100% coton
160 x 50 cm
17,90 €

in9-70-188
Echarpe tube, batik, rouille
100% coton
160 x 50 cm
17,90 €
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in0-70-386
Echarpe tube multicolore
100% soie
160 x 50 cm
19,90 €

in0-70-387
Echarpe tube multicolore
100% soie
160 x 50 cm
19,90 €

in0-70-388
Echarpe tube multicolore
100% soie
160 x 50 cm
19,90 €

in0-70-377
Echarpe tube vert
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,50 €

in0-70-378
Echarpe tube vert clair/
foncé
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,50 €

in0-70-379
Echarpe tube vert “fleurs”
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,50 €

ae2-70-053
Echarpe tube baya vert-
rouge
100% viscose tissé main
160 x 45 cm
19,90 €

ae2-70-054
Echarpe tube baya bleu
100% viscose tissé main
160 x 45 cm
19,90 €
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in5-20-925
Porte-monnaie
Cuir vachette, rose
9 x 10 cm
22,90 €

in5-20-924
Sac bandoulière, rose
Cuir vachette
21 x 5 x 22 cm
79,00 €

in5-20-902
Etui à lunette
Cuir vachette, rouge
18 x 10 cm
12,90 €

in5-20-904
Porte-monnaie
Cuir vachette, rouge
9 x 10 cm
22,90 €

in5-20-905
Pochette, rouge
Cuir vachette, rouge
13  x 8,5 cm
9,90 €

in5-20-903
Porte-monnaie
Cuir vachette, rouge
18 x 10 cm
45,00 €

in5-20-907
Sac bandoulière, rouge
Cuir vachette
21 x 6 x 15 cm
65,00 €

in5-20-906
Sac à dos cuir
Cuir vachette, rouge
26 x 7 x 31 cm
115,00 €
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in4-22-045
Sac bandoulière marron
Cuir de buffle qualité 
supérieure
26 x 7 x 25 cm
99,00 €

in4-22-046
Sac bandoulière marron 
foncé
Cuir de buffle qualité 
supérieure
26 x 7 x 25 cm
99,00 €

in4-22-044
Porte-monnaie marron 
foncé
Cuir de buffle qualité 
supérieure
12 x 9,5 cm
34,90 €

in4-22-041
Porte-monnaie marron 
clair
Cuir de buffle qualité 
supérieure
10 x 12 cm
34,90 €

in4-22-042
Porte-monnaie marron 
foncé
Cuir de buffle qualité 
supérieure
10 x 12 cm
34,90 €

in4-22-043
Porte-monnaie marron 
clair
Cuir de buffle qualité 
supérieure
12 x 9,5 cm
34,90 €
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in0-20-677
Porte-documents
Nombreux compartiments 
intérieurs
Cuir noir, 38 x 8 x 30 cm
169,00 €

in0-20-678
Porte-documents
Nombreux compartiments 
intérieurs
Cuir marron clair, 38 x 8 x 
30 cm
169,00 €

in0-20-671
Porte-monnaie
Cuir de buffle, noir
16 x 9 cm
39,00 €

in0-20-672
Porte-monnaie
Cuir de buffle, marron clair
16 x 9 cm
39,00 €

in0-20-674
Sac bandoulière marron 
clair
Cuir de buffle
26 x 24 cm
89,00 €

in0-20-675
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle
30 x 21 cm
89,00 €

in0-20-676
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle
30 x 19 cm
95,00 €

in5-20-914
Sac bandoulière marron 
clair
Cuir
20 x 5 x 17 cm
69,00 €

in0-20-673
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle
26 x 24 cm
89,00 €
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in5-20-927
Porte-monnaie
Cuir vachette, bleu
10 x 12 cm
32,50 €

in5-20-926
Sac bandoulière, bleu
Cuir de buffle
21 x 6 x 15 cm
65,00 €

in4-22-047
Sac
Nylon marron
28 x 18 cm
17,90 €

in4-22-048
Sac
Nylon marron
22 x 14 cm
15,90 €

Le rêve de toute femme, ne plus avoir à ran-
ger son sac à main ! Les petits contenants 
dans les grands facilitent le transfert de vos 
affaires les plus intimes d‘un sac à l‘autre.



bd5-20-370
Porte-clés ange-gardien 
cœur
Cuir de chèvre, coloris 
assortis
6 x 5,5 cm
2,90 €

bd5-20-371
Porte-clés ange-gardien 
ovale
Cuir de chèvre, coloris 
assortis
6 x 5 cm
2,90 €

bd5-20-372
Porte-clés ange-gardien
Cuir de chèvre, coloris 
assortis
8 x 4,7 cm
2,90 €

pl3-20-001
Porte-clés poisson
Bois d’olivier
L 12 cm
4,90 €

in4-20-972
Porte-clés globe
L 10 cm
3,20 €

in5-20-077
Pochette, vert
Cuir vachette, vert
10 x 8 cm
11,50 €
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in0-20-670
Porte-monnaie cuir marron 
clair
Cuir de buffle
11 x 7,5 cm
8,90 €

in0-20-669
Porte-monnaie cuir noir
Cuir de buffle
11 x 7,5 cm
8,90 €
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in4-22-370
Etui à lunettes Anna
Cuir de chèvre
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

in4-22-378
Etui à lunettes Fina
Cuir de chèvre
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

in4-22-376
Etui à lunettes Joyce
Cuir de chèvre
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

in4-22-371
Pochette “Feuilles”
Cuir de chèvre
14,5 x 10 cm
13,50 €

in4-22-372
Etui rouge à lèvre “Fina”
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
2,90 €

in4-22-375
Etui rouge à lèvre “Joyce”
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
2,90 €

in4-22-380
Trousse “Joyce”
Cuir de chèvre
H 15 cm env
8,90 €

in4-22-373
Etui rouge à lèvre “Luna”
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
2,90 €

in4-22-374
Etui rouge à lèvre 
“Patchwork”
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
2,90 €

in4-22-381
Porte-monnaie “Anna”
Cuir de chèvre
6,5 x 6,5 cm
3,90 €

in4-22-377
Porte-monnaie “Fina”
Cuir de chèvre
6,5 x 6,5 cm
3,90 €
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in0-20-633
Porte-monnaie noir-vert
Cuir vachette
11 x 9 cm
27,90 €

in0-20-634
Porte-monnaie noir-orange
Cuir vachette
11 x 9 cm
27,90 €

in0-20-635
Porte-monnaie noir-rouge
Cuir vachette
11 x 9 cm
27,90 €

in0-20-630
Porte-monnaie noir-vert
Cuir vachette
12 x 9 cm
29,90 €

in0-20-631
Porte-monnaie noir-orange
Cuir vachette
12 x 9 cm
29,90 €

in0-20-632
Porte-monnaie noir-rouge
Cuir vachette
12 x 9 cm
29,90 €

in0-20-636
Porte-monnaie noir
Cuir de buffle
12 x 10 cm
38,00 €

in0-20-637
Porte-monnaie noir
Cuir vachette
12 x 10 cm
35,00 €

in0-20-638
Porte-monnaie marron
Cuir vachette
11 x 12 cm
29,90 €



in3-20-123
Sac bandoulière Triple
100% coton, 
avec paillettes
3 compartiments intérieur
Bleu/lilas, 25 x 28 cm
24,90 €

in3-20-124
Sac bandoulière Triple
100% coton, 
avec paillettes
3 compartiments intérieur
Bleu turquoise, 25 x 28 cm
24,90 €

in7-21-013
Sac bandoulière
100% coton, 
marron/bleu
38 x 40 cm
14,90 €

in7-21-014
Sac bandoulière
100% coton, 
Rouge/blanc
38 x 40 cm
14,90 €

in8-22-020
Sac à main “Roses”
Simili cuir
37 x 9 x 21 cm
59,00 €

in8-22-021
Sac à main “Roses”
Simili cuir
32 x 10 x 28 cm
59,00 €

in8-22-022
Sac à main “Eté”
Simili cuir
43 x 10 x 28 cm
69,00 €

in8-22-023
Portemonnaie “Eté”
Simili cuir
20 x 9,5 cm
34,90 €

in8-22-024
Sac à main “Fleurs”
Simili cuir
37 x 9 x 21 cm
59,00 €

in8-22-025
Portemonnaie “Fleurs”
Simili cuir
20 x 9,5 cm
34,90 €
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in8-22-026
Sac à main “Violettes”
Simili cuir
32 x 10 x 28 cm
59,00 €

in8-22-027
Portemonnaie “Violettes”
Simili cuir
20 x 9,5 cm
34,90 €

in8-22-028
Sac à main “Floral”
100% Coton
40 x 13 x 28 cm
24,90 €

in8-22-029
Sac à main “Floral”
100% Coton
40 x 13 x 28 cm
24,90 €

in8-22-030
Sac à main “Floral”
100% Coton
40 x 13 x 28 cm
24,90 €

in8-22-031
Sac de courses Arc en 
ciel, avec zip
Coton et simili cuir
30 x 13 x 31 cm
25,90 €

in8-22-032
Sac de courses Arc en 
ciel, avec zip
Coton et simili cuir
30 x 13 x 31 cm
25,90 €

in8-22-033
Sac de plage “Jungle”
Coton et Polyester
48 x 50 cm
22,50 €

in8-22-034
Sac de plage “Arc en ciel”
Coton et Polyester
48 x 50 cm
22,50 €
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pe7-40-078
Collier
Bronze et agathe
L 70 cm max., réglable
bande-annonce ca. 2,5 cm
11,90 €

pe7-40-079
Collier
Bronze et agathe violette
L 70 cm max., réglable
11,90 €

pe7-40-076
Boucles d’oreille aragonite
Aragonite rose, 
bronze
L 2,8 cm
12,90 €

pe7-40-074
Boucles d’oreille amazonite
Amazonite, 
bronze argenté
L 2,8 cm
14,90 €

pe7-40-075
Boucles d’oreille aragonite
Aragonite marron, 
bronze argenté
L 2,8 cm
14,90 €

in1-40-777
Bague bleu turquoise
Laiton et os
bague réglable
8,90 €

in1-40-778
Bague marron
Laiton et os
bague réglable
8,90 €

in1-40-779
Bague bleu turquoise
Laiton et os
bague réglable
7,90 €

pe7-40-077
Collier
Bronze et agathe bleue
L 70 cm max., réglable
11,90 €



Le joyau de la couronne, une couleur dorée 
extraordinaire et équitable !
Tara project utilise pour sa ligne de bijoux El Puente un coloris or particulière-
ment puissant. Le collier „Dana“ est orné de perles de verre enrichies de fils 
de coton colorés. Les contours en laiton se parent de couleurs bleue, turquoise, 
marron et blanchie.
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in1-40-456
Boucles d’oreille “Ara”
Laiton
Ø 3,8 cm
4,50 €

in0-40-269
Boucles d’oreille 
“Eléphants”
Laiton
L 3,5 cm
4,90 €

in1-40-457
Bracelet Multicolor
Laiton
Ø 7 cm
9,90 €

in1-40-458
Set de 4 bracelets Eté
Laiton multicoloré
Ø 7 cm
9,90 €

in1-40-460
Collier Dana
Perles de verre et ficelles
L 50 cm
8,90 €

in1-40-771
Boucles d’oreille nacre
Perles de nacre, os, laiton 
et coton recyclé
Crochets en laiton, 
L 3,5 cm
3,90 €
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in7-40-177
Collier
Jade, agathe et perles en os
métal en cuir argenté, 
L 50 cm + allonge
16,90 €

in7-40-179
Collier
Os et cuivre argenté
L 50 cm + allonge
13,90 €

in7-40-181
Collier
Os et cuivre argenté
L 50 cm + allonge
13,90 €

in7-40-178
Boucles d’oreille
Jade, agathe et perles en os, 
crochets en cuivre argenté
L 5 cm
7,90 €

in7-40-180
Boucles d’oreille bleu/vert
Os, crochets en cuivre 
argenté
L 5 cm
7,50 €

in7-40-182
Boucles d’oreille violet
Os, crochets en cuivre 
argenté
L 5 cm
7,50 €



in0-40-275
Bracelet
Cornaline et quartz, 
L 4 cm, L 22 cm
se marie avec in0-40-273 et 
in0-40-274
5,90 €

pe7-40-082
Bracelet
Bronze, jaspe, 
albatre et célestite
Longueur réglable jusqu’à 
21 cm
12,90 €

in0-40-274
Collier
Cornaline et quartz, 
L 4 cm, L 47 cm
se marie avec in0-40-273 et 
in0-40-275
12,90 €

pe7-40-080
Boucles d’oreille
Jaspe, albatre, cornaline et 
bronze
L 4 cm
12,90 €

pe7-40-081
Collier
Bronze, jaspe, 
albatre et célestite
L 74 cm max., réglable
15,90 €

in0-40-273
Boucles d’oreille
Cornaline et quartz
se marie avec in0-40-274 et 
in0-40-275
3,50 €

in1-40-461
Collier
Laiton et perles en 
céramique
L 60 cm + allonge
9,90 €

in1-40-462
Collier
Laiton et perles en 
céramique et verre
L 80 cm + allonge
6,90 €

in1-40-772
Collier
Perles de verre, os et bois
L 62 cm
13,90 €
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Des bijoux de Delhi : Tara Projects 
Inde au secours des „Intouchables“
Le recyclé est tellement tendance ! Cette gamme de bijoux offre 
une seconde vie aux chutes de coton de l‘industrie textile.
Bien qu‘illégale selon la constitution indienne de 1947, la discri-
mination des basses castes, et en particulier des „intouchables“ 
qui sont hors-
castes, reste une réalité quotidienne. Tara Projects prend en 
charge ces personnes, les forme aux métiers d‘artisanat et leur 
paie un prix équitable pour leur assurer un revenu décent. Tara 
Projects est très proche de ses artisans et les accompagne de 
très près.
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in4-40-107
Boucles d’oreille , vert
Perles de verre, 
crochets en fer
L 5 cm
3,50 €

in4-40-108
Boucles d’oreille, bleu
Perles de verre, 
crochets en fer
L 5 cm
3,50 €

in4-40-109
Boucles d’oreille perles de verre
Perles de verre, 
crochets en fer
L 5 cm
3,50 €

in1-40-763
Clous d’oreilles turquoise
Os, clou en laiton galvanisé
Ø 1,1 cm
3,90 €

in1-40-764
Clous d’oreilles bleu
Os, clou en laiton galvanisé
Ø 1,1 cm
3,90 €

in1-40-765
Clous d’oreilles rouille
Os, clou en laiton galvanisé
Ø 1,1 cm
3,90 €
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id7-40-026
Boucles d’oreille en nacre
Nacre, crochets en argent
Ø 3 cm
20,90 €

id7-40-028
Boucles d’oreille en nacre
Nacre, crochets en argent
L 3,8 cm
20,90 €

id7-40-030
Boucles d’oreille en nacre
Nacre, crochets en argent
Ø 3 cm
11,90 €

id7-40-031
Boucles d’oreille
Nacre et résine, 
crochets en argent
Ø 3 cm
11,90 €

id7-40-027
Collier
Nacre et perles de verre, 
beige
L 48 cm, médaillon 4,5 cm
6,90 €

id7-40-029
Collier
Nacre et perles de verre, 
noir
L 48 cm, médaillon 6 cm
7,90 €

in1-40-761
Collier
Bois de coco
L 58 cm
12,90 €
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in1-40-773
Pendentif chaine coton
Opale et quartz
L 45 cm + allonge
12,90 €

in1-40-774
Pendentif chaine coton
Œil de tigre et aventurine
L 45 cm + allonge
12,90 €

in1-40-775
Pendentif chaine coton
Jaspe et grenat
L 45 cm + allonge
12,90 €

in1-40-776
Pendentif chaine coton
Quartz rose et quartz
L 45 cm + allonge
12,90 €
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in0-40-270
Pendentif chaine cuir
Acier, agathe, laiton et cuivre
L 6,5 cm
6,90 €

in0-40-271
Pendentif chaine cuir
Acier, laiton et cuivre
L 7,5 cm
6,90 €

in0-40-272
Pendentif chaine cuir
Acier, laiton et cuivre
L 6,5 cm
6,90 €

in1-40-463
Bracelet
Cuir de buffle et laiton, 
noir, 
L 23 cm
5,90 €

in1-40-464
Bracelet
Cuir de buffle, 
marron, 
L 23 cm
7,90 €

in1-40-465
Bracelet
Cuir de buffle et laiton, 
noir, 
L 23 cm
6,90 €

in1-40-466
Bracelet
Cuir de buffle et laiton, 
marron clair, 
L 23 cm
7,90 €

in1-40-780
Collier Homme
Perles en os, 
marron clair
L 40 cm élastique
8,50 €

in1-40-781
Collier Homme
Perles en os, 
marron
L 40 cm élastique
8,50 €

in1-40-782
Collier Homme
Perles en os, 
noir
L 40 cm élastique
8,50 €



Notre chez-soi est déjà 
composé de jolis objets. 
Ces accessoires associent 
l‘esthétique à l‘équitable.
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in1-80-369
Mortier et pilon “Pune”
Pierre de palewa
Ø 9 - H 9 cm
13,90 €

in1-80-370
Mortier et pilon “Pune”
Pierre de palewa
Ø 11 - H 6 cm
14,90 €

in0-20-567
Mortier et pilon
Bois d’acacia et marbre
Ø 10 - H 7 cm
26,90 €

in0-20-561
Planche à découper
Marbre et bois d’acacia
35 x 15 cm
27,90 €

in0-20-562
Planche à découper
Marbre et bois d’acacia
30 x 20 cm
32,90 €

in0-20-566
Planche à découper
Marbre et bois d’acacia
30 x 39 cm
34,90 €

in1-20-595
Planche à découper
Marbre noir
20 x 36 cm
29,90 €

in4-24-019
Couteau à fromage “souris”
Acier inoxydable, 
passe au lave-vaisselle
L 20,5 cm
9,90 €

in0-20-040
Couverts à salade
Bois de margousier, corne, 
os et coco
L 26 cm
14,90 €
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 in3-20-179
Set de 2 serviettes bleu
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

 in3-20-180
Set de 2 serviettes vert
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

 in3-20-181
Set de 2 serviettes framboise
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

 in3-20-191
Set de 2 serviettes écru
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
9,90 €

 in3-20-182
Nappe carrée bleu
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

 in3-20-183
Nappe carrée vert
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

 in3-20-184
Nappe carrée framboise
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €
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 in3-20-176
Tablier “fleur” bleu
100% coton Bio Equitable
74 x 94 cm
34,90 €

 in3-20-177
Tablier “fleur” vert
100% coton Bio Equitable
75 x 94 cm
34,90 €

 in3-20-178
Tablier “fleur” framboise
100% coton Bio Equitable
76 x 94 cm
34,90 €

 in3-20-170
Torchon fleurs
100% coton Bio Equitable
Ecru/bleu, 50 x 70 cm
12,90 €

 in3-20-171
Torchon fleurs
100% coton Bio Equitable
Ecru/vert, 50 x 70 cm
12,90 €

 in3-20-172
Torchon fleurs
100% coton Bio Equitable
Ecru/framboise, 50 x 70 cm
12,90 €

 in3-20-173
Manique bleu
100% coton Bio Equitable
16 x 16 cm
7,90 €

 in3-20-174
Manique vert
100% coton Bio Equitable
16 x 16 cm
7,90 €

 in3-20-175
Manique framboise
100% coton Bio Equitable
16 x 16 cm
7,90 €
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 in3-20-188
Set de 2 serviettes orange
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

 in3-20-189
Set de 2 serviettes citron
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

 in3-20-190
Set de 2 serviettes turquoise
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

 in3-20-185
Nappe carrée turquoise
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

 in3-20-186
Nappe carrée citron
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

 in3-20-187
Nappe carrée orange
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

 in3-20-194
Housse de coussin turquoise
100% coton Bio Equitable
40 x 40 cm
14,90 €

 in3-20-192
Housse de coussin orange
100% coton Bio Equitable
40 x 40 cm
14,90 €

 in3-20-193
Housse de coussin vert
100% coton Bio Equitable
40 x 40 cm
14,90 €



Ta
bl

e 
et

 C
ui

si
ne

35

ne4-20-337
Dessous de plat feutrine
100% laine, 
marron
Ø 17 cm
11,90 €

ne4-20-339
Dessous de plat feutrine
100% laine, 
marron
Ø 20 cm
16,90 €

in2-70-829
Set de 2 maniques
100% coton
20 x 20 cm
7,50 €

in2-70-828
Set de 2 torchons bambou
100% coton
Gris/blanc, 
50 x 70 cm
9,90 €

in2-70-830
Tablier “bambou”
100% coton
70 x 70 cm, 
ajustable
14,90 €

in2-70-827
Set de 2 torchons Gauffre
100% coton
Vert/rouge, 
50 x 70 cm
9,90 €

bd1-20-874
Set de 2 sets de table
Jonc multicolore
40 x 30 cm
9,90 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de/heimtextilien
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in1-22-011
Carafe
H 27,5 cm, 1 L
Passe au lave-vaisselle
22,90 €

in1-22-012
Carafe
Vert
H 27,5 cm, 1 L
Passe au lave-vaisselle
26,90 €

in1-22-013
Carafe
Turquoise
H 27,5 cm, 1 L
Passe au lave-vaisselle
25,90 € 

in1-22-014
Verre à vin
H 18 cm
Ne convient pas au 
lave-vaisselle
12,50 €

in1-22-015
Verre à vin
Vert
H 18 cm
Ne convient pas au 
lave-vaisselle
13,50 €

in1-22-017
Verre à vin
Orange
H 18 cm
Ne convient pas au 
lave-vaisselle
13,50 €

in1-22-016
Verre à vin
Lilas
H 18 cm
Ne convient pas au 
lave-vaisselle
13,50 €

in1-22-018
Photophore
Orange
H 13 cm
13,50 €

in1-22-020
Photophore
Lilas
H 13 cm
13,50 €
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in1-22-001
Verre à jus de fruit
H 10 cm
Passe au lave-vaisselle
8,90 €

in1-22-002
Verre à jus de fruit
Vert
H 10 cm
Passe au lave-vaisselle
9,90 €

in1-22-003
Verre à jus de fruit
Orange
H 10 cm
Passe au lave-vaisselle
9,90 €

in1-22-004
Verre à jus de fruit
Turquoise
H 10 cm
Passe au lave-vaisselle
9,90 €

in1-22-005
Verre à jus de fruit
Lilas
H 10 cm
Passe au lave-vaisselle
9,90 €

in1-22-006
Verre à soda
H 13,5 cm
Passe au lave-vaisselle
9,90 €

in1-22-007
Verre à soda
Vert
H 13,5 cm
Passe au lave-vaisselle
10,90 €

in1-22-008
Verre à soda
Orange
H 13,5 cm
Passe au lave-vaisselle
10,90 €

in1-22-009
Verre à soda
Turquoise
H 13,5 cm
Passe au lave-vaisselle
10,90 €

in1-22-010
Verre à soda
Lilas
H 13,5 cm
Passe au lave-vaisselle
10,90 €

in1-22-021
Coupe
Turquoise
13,5 x 7 cm
Passe au lave-vaisselle
10,90 €

in1-22-022
Coupe
Turquoise
21 x 8 cm
Passe au lave-vaisselle
24,90 €



Céramique
Ø 8 cm, H 10,5 cm
passe au micro-ondes et au lave-vaisselle
9,90 €

tl5-20-331 orange/bleu/naturel
tl5-20-332 vert/bleu/naturel
tl5-20-333 bleu/jaune/naturel

Tasse Espresso et soucoupe
Céramique, 10 x 5 cm
passe au micro-ondes et au lave-vaisselle
9,90 €

tl5-20-337 orange/bleu/naturel
tl5-20-338 vert/bleu/naturel
tl5-20-339 bleu/jaune/naturel

Tasse Cappucino et soucoupe
Céramique, 16,5 x 8 cm
passe au micro-ondes et au lave-vaisselle
12,90 €

tl5-20-334 orange/bleu/naturel
tl5-20-335 vert/bleu/naturel
tl5-20-336  bleu/jaune/naturel
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Set théière et tasse
Porcelaine, théière 500 ml, 
passe au micro-ondes et au 
lave-vaisselle
22,50 €

tl5-20-343 orange/bleu
tl5-20-344 vert/bleu
tl5-20-345 bleu/jaune

Assiette
Céramique, Ø 22 cm
passe au micro-ondes et au lave-vaisselle
9,90 €

tl5-20-352 orange/bleu/naturel
tl5-20-353 vert/bleu/naturel
tl5-20-354 bleu/jaune/naturel
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Bol
Porcelaine, Ø 13,5, H 6 cm
passe au micro-ondes et au lave-vaisselle
9,90 €

tl5-20-340 orange/bleu
tl5-20-341 vert/bleu
tl5-20-342 bleu/jaune

Présentoir thé
Céramique, 10 x 7 cm
passe au micro-ondes et au lave-vaisselle
3,50 €

tl5-20-346 orange/bleu/naturel
tl5-20-347 vert/bleu/naturel
tl5-20-348 bleu/jaune/naturel

Coquetier
Céramique, 5,5 x 5 cm
passe au micro-ondes et au lave-
vaisselle
4,90 €

tl5-20-349 orange/bleu/naturel
tl5-20-350 vert/bleu/naturel
tl5-20-351 bleu/jaune/naturel

tl5-20-357
Tasse enfant “Lisa”
Porcelaine, 
8 x 7 cm
passe au micro-ondes et au 
lave-vaisselle
9,50 €

tl5-20-358
Bol enfant “Lisa”
Porcelaine, 8 x 7 cm
passe au micro-ondes et au 
lave-vaisselle
7,90 €

tl5-20-359
Assiette enfant “Lisa”
Porcelaine, Ø 18 cm 
passe au micro-ondes et au 
lave-vaisselle
8,90 €
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ke7-20-001
Coupe en steatine rouge
Pierre de Kisii
Ø 20 cm
17,90 €

ke7-20-002
Coupe en steatine 
turquoise
Pierre de Kisii
Ø 20 cm
17,90 €

ke7-20-003
Coupe en steatine vert
Pierre de Kisii
Ø 20 cm
17,90 €

id4-80-129
Coupe à fruits “colori”
Mosaique verre coloré
Ø 38 cm
30,90 €

id4-80-127
Coupe à fruits “spring”
Mosaique verre coloré
Ø 38 cm
30,90 €

id4-80-128
Coupe à fruits “tutti frutti”
Mosaique verre coloré
Ø 38 cm
30,90 €

in4-20-967
Corbeille ronde
Métal finition bronze
Ø 33 H 6,5 cm
19,90 €

in4-20-968
Corbeille ronde
Métal finition bronze
Ø 33 H 7 cm
19,90 €
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in0-20-549
Boite “Geo”
Bois de sesham avec laiton
4,6 x 4,6 x 5 cm
5,90 €

in4-20-959
Boite “Cœurs”
Bois de sesham avec laiton
12,5 x 8,8 x 4,5 cm
9,90 €

in0-20-547
Boite “Jaipur”
Bois de sesham avec laiton
13,8 x 8,8 x 5 cm
13,90 €

in4-20-962
Boite “Karo”
Bois de sesham avec laiton 
et cuivre
7,5 x 7,5 x 4,5 cm
4,90 €

in4-20-958
Boite “Karos”
Bois de sesham avec laiton 
et cuivre
22,5 x 10 x 5,7 cm
37,90 €

in4-20-961
Boite “Etoiles”
Bois de sesham avec laiton
10,5 x 8,5 x 4 cm
13,90 €

in0-20-548
Boite
Bois de sesham avec laiton
7,5 x 5 x 3,8 cm
4,50 €

in0-20-558
Boite “Eléphants”
Bois de sesham avec laiton
5,8 x 5,8 x 4 cm
6,90 €

in4-20-960
Petit coffret corsaire
Bois de sesham et laiton
7,5 x 4 x 4 cm
5,90 €
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bd0-20-060
Macramé 3 corbeilles
Jute et hogla
H 125 cm
18,90 €

bd7-20-001
Set de 3 corbeilles ovales
Hogla
29x22x13 - 25x19x10 - 21x15x8 cm
14,90 €

bd7-20-002
Set de 3 corbeilles carrées
Hogla
24x24x10 - 21x21x9 - 17x17x8 cm
14,90 €

bd0-20-061
Set de 3 corbeilles rangement
Hogla
37x28x20 - 30x23x18x- 23x21x15 cm
24,90 €

ne6-20-139
Tapis
100% coton tissé main
85 x 150 cm
45,00 €

ne6-20-140
Tapis carreaux
100% coton tissé main
85 x 150 cm
45,00 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de/einrichtung

Notre partenaire Sana Hastakala est, tout 
comme El Puente, membre de WFTO (Orga-
nisation mondiale de Commerce Equitable).



bd0-21-074
Cache-pot feuilles
Avec soucoupe émaillée
Terracotta finition blanchie, 
29 x 24 cm
34,90 €

bd0-21-075
Cache-pot feuilles
Avec soucoupe émaillée
Terracotta finition blanchie, 
24 x 21 cm
26,90 €

bd0-21-076
Cache-pot feuilles
Avec soucoupe émaillée
Terracotta finition blanchie, 
18 x 17 cm
19,90 €

bd0-21-073
Cache-pot feuilles
Avec soucoupe émaillée
Terracotta finition blanchie, 
34 x 32 cm
39,90 €

in4-20-969
Set de 2 outils de jardin
Aluminium peint
L 26 cm
24,90 €

in0-20-357
Paillasson “Vélo”
Fibre de coco, 
dessous en PVC
75 x 45 cm
23,90 €

in0-20-358
Paillasson “Chats”
Fibre de coco, 
dessous en PVC
75 x 45 cm
23,90 €

in1-25-012
Nichoir à oiseaux
Pierre de Gorara
Ø 20 cm
29,90 €
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ke7-20-007
Boite “Arbre de vie”
Pierre de Kisac, ronde, 
vert
Ø 7 cm, H 3,5 cm
6,90 €

ke7-20-012
Boite “Soleil”
Pierre de Kisac, carrée, 
jaune
6 x 6 cm, H 3,5 cm
6,90 €

ke7-20-013
Boite “Soleil”
Pierre de Kisac, carrée, 
orange
6 x 6 cm, H 3,5 cm
6,90 €

ke7-20-014
Boite “Soleil”
Pierre de Kisac, carrée, 
turquoise
6 x 6 cm, H 3,5 cm
6,90 €

ke7-20-008
Coupe stéatite “arbre de vie”
Pierre de Kisii, 
teintée verte
Ø 10 cm
5,90 €

ke7-20-009
Coupe stéatite “arbre de vie”
Pierre de Kisii, 
teintée verte
Ø 15 cm
11,90 €



in1-20-904
Boite “Flower Power”
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
12,90 €

in1-20-901
Boite “Mappemonde”
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

in1-20-902
Boite “Mappemonde”
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
12,90 €

in1-20-899
Boite “Paon”
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

vi0-20-030
Boite “Pomme”
8 x 9 cm
9,90 €

vi1-80-180
Bol noix de coco “cœur rouge”
Laqué à l’intérieur
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

vi1-80-181
Bol noix de coco “cœur orange”
Laqué à l’intérieur
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

vi1-80-182
Bol noix de coco “cœur vert”
Laqué à l’intérieur
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

in1-20-905
Boite “Perles
Pierre de Palewa
7,5 x 3 cm
7,90 €
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De petites boites colorées d‘Inde   
Ces mini-boites recèlent parfois vos objets les plus précieux. Elles sont 
fabriquées à la main en inde par les artisans de Tara Projects. Le laiton 
est décoré par sérigraphie avec des motifs choisis.
80 personnes, dont 30 femmes, travaillent pour Tara Projects. Les artis-
ans reçoivent un salaire garanti. Les membres se rencontrent annuelle-
ment pour évoquer les nouveaux projets de développement. Tara Projects 
gère l‘organisation au quotidien et se préoccupe des conditions de travail 
de ses artisans, de leurs familles et de leurs besoins médicaux et sociaux. 
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in1-20-850
Boite à pilules “arbre de vie”
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-853
Boite à pilules “fleurs”
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-851
Boite à pilules “plumes”
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-910
Boite à pilules “coeur”
Laiton
4 x 4,5 x 3 cm
6,90 €

in1-20-852
Boite à pilules “déco”
Laiton sérigraphié
Ø 4,7 cm
5,90 €
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in1-20-611
Boite
Métal avec perles, 
rouge, 
Ø 5,5 cm
2,90 €

in1-20-612
Boite
Métal avec perles, 
vert, 
Ø 5,5 cm
2,90 €

in1-20-613
Boite
Métal avec perles, 
multicolore, 
Ø 5,5 cm
2,90 €

in1-20-614
Boite
Métal avec perles, 
bleu, 
Ø 5,5 cm
2,90 €

in1-20-588
Boite feuilles
Pierre de Gorara, 
violet
Ø 6 cm
3,90 €

in1-20-589
Boite feuilles
Pierre de Gorara, 
rouge
Ø 6 cm
3,90 €

in1-20-590
Boite feuilles
Pierre de Gorara, 
bleu
Ø 6 cm
3,90 €

in1-20-610
Boite
Métal avec perles, 
vert, 
Ø 5,5 cm
2,90 €

Ce travail minutieux, appelé Jali, est 
réalisé par les artisans de l‘organisation 
indienne de commerce équitable USHA 
EXIM.
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in0-80-619
Carillon éolien “cloches”
Métal recyclé finition 
cuivré et perles verre
25 x 30 cm
8,90 €

in0-80-620
Carillon éolien “oiseau”
Métal recyclé et perles de verre
L 85 cm
10,90 €

in0-90-415
Jeu du labyrinthe
Bois de sesham
Ø 8,8 cm
4,90 €

in0-90-414
Jeu du labyrinthe tortue
Bois de sesham
14 x 14 cm
7,50 €

in1-90-012
Jeu d’échec
Bois de sesham et hêtre
30 x 30 x 6 cm
69,00 €

ke7-80-972
Boule smiley
Pierre stéatite de Kisii, 
coloris assortis
Ø 4,5 cm
2,75 €

Chaque pièce est unique : les motifs 
sont gravés à la main dans la 
stéatite, la fameuse „pierre à savon“.
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ke7-80-624
Statue “Unité”
Pierre stéatite de Kisii
17,90 €

in1-80-462
Eléphant
Pierre de Gorara
4,7 x 3,8 cm
2,50 €

in1-80-463
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
6 x 4,5 cm
8,50 €

in1-80-464
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
10 x 8 cm
17,50 €

ke4-80-167
Cœur en pierre de Kisii 
“fleur”
Coloris assortis
4 cm
2,90 €

ke7-80-970
Cœur en pierre de Kisii 
“retro”
Motifs et coloris assortis
3 cm
1,50 €

ke7-80-971
Cœur en pierre de Kisii 
“retro”
Motifs et coloris assortis
4 cm
1,90 €

ke4-80-166
Cœur en pierre de Kisii 
“escargot”
Coloris assortis
4 cm
3,50 €
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in0-30-345
Set de 6 bougie flottantes
Paraffine
Ø 4 cm
2,90 €

in0-30-348
Set de 3 bougies
Paraffine, 
bleue, verte et rouge
3,7 x 5,5 cm
5,90 €

in4-20-971
Bougeoir Lotus
Métal finition cuivre
Ø 16 cm
11,90 €

in0-30-347
Bougie “Arc-en-ciel”
Paraffine
5 x 5 x 5 cm
3,90 €

in1-80-465
Bougeoir éléphant
Pierre de Gorara
11 x 5 x 5,5 cm
17,90 €

in0-30-346
Bougie flottante tournesol
Paraffine
Ø 12,5 cm
3,50 €

in0-20-568
Corbeille
Corne de buffle
16 x 10 x 3 cm
12,90 €
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in0-30-350
Set de 9 Bougies T-lite rouge
Paraffine, 
rouge
Ø 3,7 cm
3,90 €

in0-30-351
Set de 9 Bougies T-lite rouge
Paraffine, 
rouge foncée
Ø 3,7 cm
3,90 €

in0-30-352
Set de 9 Bougies T-lite bleu
Paraffine, 
bleue
Ø 3,7 cm
3,90 €

in0-30-354
Set de 9 Bougies T-lite orange
Paraffine, 
orange
Ø 3,7 cm
3,90 €

in0-30-353
Set de 9 Bougies T-lite
Paraffine
Ø 3,7 cm
3,90 €

in1-20-911
Set de 3 bougeoirs
Verre
Ø 4,5 cm
4,50 €

ne2-20-051
Coussin bleu
100% coton tissé main, 
déhoussable
40 x 40 x 15 cm
34,90 €

ne2-20-052
Coussin turquoise
100% coton tissé main, 
déhoussable
40 x 40 x 15 cm
34,90 €

ne2-20-053
Coussin orange
100% coton tissé main, 
déhoussable
40 x 40 x 15 cm
34,90 €
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in4-20-970
Serre-livres Vélo
Métal peint
10 x 6 x 18 cm
32,90 €

in1-80-375
Serre-livres Torttue
Pierre de Gorara
12 x 11,5 cm
28,90 €

in1-20-906
Porte-cartes “cœur”
Pierre de Gorara
6 x 8 cm
2,90 €

in1-20-907
Porte-cartes “cœur”
Pierre de Gorara
3,5 x 4 cm
1,90 €

in0-20-563
Tapis de bain
100% coton, 
multicolore
50 x 90 cm
12,90 €

in0-20-564
Tapis de bain
100% coton, 
multicolore
50 x 90 cm
12,90 €

in0-20-565
Tapis de bain
100% coton, 
bleu
50 x 90 cm
12,90 €

L‘artisan travaille la pierre de Gorara à la main et 
chaque pièce est unique. Cet atelier est soutenu par 
Tara Projects.
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in0-20-060
Bouton de tiroir
Bois de palmier et nacre
livré avec visserie,  
Ø 3 cm
3,90 €

in0-20-061
Bouton de tiroir
Bois de palmier et nacre
livré avec visserie,  
Ø 3 cm
3,90 €

in0-20-062
Bouton de tiroir
Bois de palmier, os et corne
livré avec visserie,  
Ø 3 cm
3,90 €

in0-20-063
Bouton de tiroir
Bois de palmier, 
nacre et corne
livré avec visserie,  
Ø 3 cm
3,90 €

in0-20-064
Bouton de tiroir
Bois de palmier, 
nacre et corne
livré avec visserie,  
Ø 3 cm
3,90 €

in0-20-552
Patère
Métal et céramique
Ø 4,2, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-553
Patère
Métal et céramique
Ø 4,2, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-554
Patère
Métal et céramique
Ø 4,2, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-555
Patère
Métal et céramique
Ø 4,2, L 11,5 cm
4,90 €
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in1-20-617
Stylo avec capuchon 
“plumes”
Vert
L 12 cm
2,90 €

in1-20-619
Stylo avec capuchon 
“plumes”
Bleu
L 12 cm
2,90 €

in4-30-033
Carnet
Papier artisanal et sari 
recyclé, 
coloris assortis
12 x 18 cm
9,90 €

in4-30-034
Carnet “Vélo” GM
Papier fait main
13 x 17,5 cm
7,90 €

in4-30-035
Carnet “Vélo” PM
Papier fait main
7,5 x 10 cm
3,90 €

in1-20-618
Stylo avec capuchon
Multicolore
L 12 cm
2,50 €

in1-20-615
Stylo avec capuchon 
“plumes”
Vert
L 12 cm
2,90 €

in1-20-616
Stylo avec capuchon 
“plumes”
Rouge
L 12 cm
2,90 €

ne6-30-113
Carte “Arche de Noé”
Papier artisanal avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
2,90 €



in0-30-542
Set de 10 étiquettes cadeau
Coloris assortis
5,5 x 8,5 cm
4,50 €

ne6-30-114
Carte “Naissance”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
2,90 €
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ne6-30-109
Carte “Violettes”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
2,90 €

ne6-30-106
Carte “Amandier”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
2,90 €

ne6-30-112
Carte “Tournesol”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
2,90 €

ne6-30-111
Carte “Aster”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
2,90 €

ne6-30-110
Carte “Violettes jaunes”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
2,90 €

ne6-30-107
Carte “Tulipes”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
2,90 €

ne6-30-108
Carte “Arlequin”
Papier fait main, avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
2,90 €
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ne6-20-144
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,8 cm
4,50 €

ne6-20-143
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,5 cm
4,50 €

ne6-20-142
Set de 3 boutons, en boite
Corne
L 4 cm
4,50 €

ne6-20-145
Set de 10 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 2 cm
3,50 €

ne6-20-146
Set de 10 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 2,8 cm
3,50 €

ne6-20-147
Set de 20 boutons, en boite
Noix de coco
Ø 1,2 cm
2,50 €

bd1-30-119
Carte “Fleurs” à peindre
Avec enveloppe, 
papier artisanal
14 x 14 cm
3,90 €

bd1-30-117
Carte “Chat” à peindre
Avec enveloppe, 
papier artisanal
14 x 14 cm
3,90 €

bd1-30-118
Carte “Oiseau” à peindre
Avec enveloppe
14 x 14 cm
3,90 €



Nous associons dans tous 
nos jouets la créativité 
du design, les matières 
naturelles et la sécurité. 

Tous nos jouets sont testés 
et certifiés.
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pe7-60-018
Ocarina rouge
Corde en coton
L 8 cm
7,90 €

pe7-60-019
Ocarina bleu
Corde en coton
L 8 cm
7,90 €

pe7-60-020
Ocarina turquoise
Corde en coton
L 8 cm
7,90 €

vi1-60-005
Trille dauphin
Céramique peinte, 
7 x 8 cm
Remplir d’eau avant usage
4,50 €

vi1-60-004
Trille toucan
Céramique peinte, 
10 x 5 cm
Remplir d’eau avant usage
4,50 €

sl6-80-008
Patère abeille
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
4,90 €

sl6-80-007
Patère coccinelle
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
4,90 €

sl6-80-009
Patère papillon
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
4,90 €
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sl9-20-222
Porte-monnaie Tammo
100% coton
Ø 9 cm
5,90 €

sl9-20-224
Tablier enfant “Leni”
100% coton tissé main
L 75 cm
25,90 €

sl9-90-056
Hochet “Bert”
100% coton tissé main, 
garni polyester
12 x 6 x 12 cm
7,90 €

sl9-90-055
Hochet “Leni”
100% coton tissé main, 
garni polyester
H 20 cm
9,90 €

sl9-90-054
Hochet “Tammo”
100% coton tissé main, 
garni polyester
14 x 3,5 x 13,5 cm
6,90 €

sl9-20-220
Sac à dos “Tammi et 
Tammo”
100% coton, 
intérieur polyester
Remplissage: polyester, 
Ø 28 cm
29,90 €

sl9-20-221
Porte-clés “Leni”
100% coton tissé main, 
garni polyester
L 9 cm
5,90 €

sl9-20-223
Trousse “Lenie”
100% coton tissé main, 
garni polyester
21,5 x 7 cm
9,90 €

Ces sympathiques petits monstres ont été créés 
et développés lors d‘un atelier annuel „Création - 
Design“ organisé par El Puente pour les designers 
de nos partenaires.
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sl9-90-053
Mobile guirlande Eli
100% coton tissé main, 
doublure polyester
L 80 cm
15,90 €

in9-90-005
Mobile guirlande tortues
Coton et perles de verre
L 75 cm
14,90 €

in9-90-006
Mobile guirlande moutons
100% coton
L 60 cm
6,90 €

sl6-80-006
Mobile “Arc-en-ciel”
MDF
17 x 40 cm
10,90 €

sl6-90-025
Puzzle Teckel avec chiffres
Bois d’albizia
24,5 x 11,5 x Ep 2,5 cm
14,90 €

sl6-90-024
Puzzle Phoque avec 
chiffres
Bois d’albizia
17 x 14,5 x Ep 2,5 cm
10,90 €

Attention, en raison de la longueur de la corde, tenir 
hors de portée des enfants. Risque de strangulation.
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ne6-20-016
Porte-clés éléphant
Feutrine 100% laine, 
coloris assortis
7 x 6 cm
3,50 €

in4-22-379
Tirelire Mouton
Cuir de chèvre, 
bleu/orange
17 x 14 cm
16,90 €

ne4-20-340
Porte-clés chouette
feutrine, 
6 x 7 cm
3,90 €

ne4-20-333
Porte-monnaie coccinelle
100% laine, 
doublé intérieur
14 x 10 cm
7,50 €

pe7-91-063
Marionette tricotée 
“Dalmatien et petit”
100% Polyacrylique
3,50 €

pe7-91-023
Marionette tricotée 
“Orang-outang”
100% Polyacrylique
3,50 €

pe7-91-022
Marionette tricotée 
“Chenille”
100% Polyacrylique
3,50 €

pe7-91-021
Marionette tricotée 
“morse”
100% Polyacrylique
3,50 €
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Créer des opportunités pour les petits producteurs. 
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.

Transparence et Crédibilité.
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.

Des relations commerciales équilibrées.
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 paiement d’un prix juste.
Un prix juste dans un contexte local ou régional est convenu, après dialogue et 
concertation, entre les producteurs et les organisations de Commerce Equitable.

La protection des enfants.
Le Commerce Equitable rejette fondamentalement le travail des enfants et, plus 
généralement, toute forme d’exploitation d’autrui par une contrainte de travail.

L’égalité des sexes.
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.

Les conditions de travail.
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.

L’extension de compétences.
Le Commerce Equitable est un moyen de développer l’autonomie des travailleurs les plus 
marginalisés.

La promotion du 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.

L’environnement.
Le Commerce Equitable encourage activement de meilleures pratiques environnementales 
et l’application de méthodes responsables de production.

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
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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.

Référence 
article Partenaire

   
ae2 Yadawee, Egypte

bd0 CORR-The Jute Works, Bangladesh

bd1 Prokritee, Bangladesh

bd5 Dhaka Handicrafts, USHA Handicrafts, Bangladesh

id4 WISNU, Kooperationspartner für Produkte 
aus Indonésie

id7 Mitra Bali, Indonésie

in0 ASHA, Indien und EMA, Inde

in1 Tara Projects, Indien und Usha Exim, Inde

in2 Fair Gift, Inde

in4 MKS, Indien und Noah‘s Ark, Inde

in5 Artisan Well, Indien und The Ants, Inde

in7 Silence, Indien und MESH, Inde

in8 Conserve, Indien und Proyash, Inde

in9 Sasha, Inde

ka1 Prescraft, Cameroun

ke4 Undugu, Kenya

ke7 Smolart, Kenya und MDCU, Kenya

pe1 ALLPA, Pérou

pe2 Ecco Exe, Pérou

pe7 CIAP, Pérou

sl6 Gospel House, Sri Lanka

sl9 Selyn, Sri Lanka

tl5 Sang Arun, Thailande

vi0 Mai Vietnamese Handicrafts, Vietnam

vi1 Craft Link, Vietnam
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Assiettes 39, 40

Bagues 22

Bijoux fantaisie 21 à 29

Boites 41, 44, 45

Bols chantants 37, 39, 45

Boucles d‘oreilles 22 à 27

Bougies 50, 51

Boutons de tiroir 53

Boutons mercerie 56

Bracelets 23, 29

Caches-pots 43

Carafes 36

Carillons 48

Carnet 54

Cartes (papeterie) 55

Clous d‘oreille 26

Cœurs 49, 52

Colliers 22 à 25, 
29 à 29

Coquetier 39

Corbeilles 40

Coton Bio 32 à 34

Coupes 37, 40, 
45, 50

Coussin 51

Couverts 31

Déco 48, 49

Index
Peluches en coton 59

Photophores 37

Planches à découper 31

Portes-clés 17, 61

Portes-monnaies 13 à 19, 
59, 61

Puzzles 60

Rouge à lèvres (étuis) 18

Sacs 13 à 16, 
19, 20, 59

Saladier 37

Serres-livres 52

Serviettes 32, 34

Sets de table 35

Sifflets 58

Statuettes (déco) 49

Stylos 54

Suspensions 42, 48, 60

Tabliers 33, 35, 59

Tapis 52

Tasses 38, 39

Théières 38

Tirelires 61

Torchons 33, 35

Verres 36, 37

Dessous de plat 35

Echarpes 3 à 12

Echecs (jeux) 48

Eléphants 49

Etuis à lunettes 13, 18

Foulards 3 à 12

Hochet 59

Housse de coussin 34

Jeux d‘adresse 48

Jouets enfants 60

Journal intime 54

Macramé 42

Maniques 33, 35

Marionnettes de 
doigts

61

Mobiles 48, 60

Mortiers 31

Mugs 38

Musique 
(instruments de)

58

Nappes 34

Nichoir 43

Ocarina 58

Paillassons 43

Paniers 42

Papeterie 54

Patères 53, 58

Une activité économique respectueuse de 
l‘environnement !
Le Commerce Equitable ne s‘entend pas sans protection de l‘environnement. El Puente 
est partenaire du fond de compensation „Kirchlicher Kompensationsfonds GmbH“ qui 
certifie que le bilan énergétique de l‘organisation El Puente à Nordstemmen est respectu-

euse de l‘environnement. Les dépenses d‘énergie in-
dispensables au fonctionnement de l‘activité, comme 
le déplacement des personnes, l‘énergie, l‘envoi des 
colis et la consommation de papier, sont compensés.
L‘émission de CO2 sera prochainement compensée 

dans le cadre d‘un projet environnemental piloté par El Puente en Tanzanie. Les 
membres de la coopérative de café KCU (Kagera Cooperative Union) recevront des fours 
de torréfaction moins énergivore. Cela diminuera d‘autant la consommation de bois, 
donc l‘émission de CO2, et réduira l‘effet de déforestation.
Ce n‘est qu‘un projet parmi d‘autres en vue de tenir els enjeux climatiques, mais aussi 
de réduire la pauvreté, de contribuer à l‘émancipation des femmes et à créer du travail. 
El Puente prend ses engagements très au sérieux et développe un fond financier pour 
atteindre les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. 

Acheter en 
ligne ?  
Oui, c‘est possible !
Le nouveau site tant attendu, dis-
ponible en français, est annoncé... 
Vous pourrez suivre les articles 
hors catalogue, connaitre la dispo-
nibilité des stocks, sauvegarder vos 
paniers d‘achat...
Merci de votre patience et de votre 
compréhension. Quelques ultimes 
réglaes seront sans doute encore 
nécessaires.
Au choix, 
www.artisanatsel.com
www.el-puente.de
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EL PUENTE GmbH
Lise-Meitner-Str. 9
31171 Nordstemmen
www.el-puente.de

Chères clientes, chers clients et chers amis,
Ce catalogue est une invitation sincère à découvrir les nouveautés du 

printemps et de l‘été. Il s‘ajoute, sans le remplacer ni le compléter, dans 

cette version en français, au catalogue général EL Puente de 256 pages, 

en allemand, que vous avez reçu courant mars si vous êtes déjà client.

L‘accent est mis cette année sur de jolies petits monstres pour les en-

fants. Ils sont terriblement charmants.

Ce thème est sorti lors du dernier atelier annuel de „Création et Design“ 

organisé par El Puente et où des designers de neuf pays ont participé 

sous la direction d‘un chef de produits arménien.

Laissez-vous enchanter par ces petits monstres et découvrez plus de 500 

nouveautés à prix raisonnable qui saurant faire briller votre boutique.

Equitablement vôtre

Yves Turquais, Coordinateur Commercial El Puente - Artisanat SEL, 
et l‘équipe commerciale El Puente

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 de-
mandée. EL PUENTE décide seule du mode d’expédition 
approprié. 
Les vices de marchandises apparents et les quantités man-
quantes devront nous être immédiatement communiqués 
par écrit (dans un délai de 8 jours). Le livreur devra con-
firmer 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. 

Prix public recommandés 
Sauf indication spéciale, les prix mentionnés dans les ca-
talogues et les listes de prix sont des prix public recom-
mandés et servent d’aide aux clients pour fixer leurs prix 
de vente. 

Conditions particulières de vente France  (extrait des CPV du 1/09/2017)
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Prix de gros
Les revendeurs bénéficient de réductions de prix sur les 
prix public recommandés selon le groupe de clients affec-
té. 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 pai-
ement, nous serons en droit de facturer, à compter de la 
date d’échéance, des intérêts moratoires de cinq points su-
périeurs au taux d’intérêt de base en vigueur, ainsi que les 
coûts occasionnés par les mises en demeure (5 € TTC par 
rappel).

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 

L‘équipe commerciale El Puente

Yves Turquais
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Et bien d‘autres encore

Artisanat 
Nouveautés Printemps

Eté 2018

Notre vision est celle d‘un 
système d‘échange 
commercial équitable.
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