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Chères clientes, chers clients et chers amis,
Catalogue après catalogue nous constatons que nos artisans sont de vérita-

bles artistes dans leur domaine. Chaque jour ils travaillent une diversité de 

matériaux comme le bois, la céramique, la laine, le cuir, la soie, l’argent et le 

bronze et utilisent des techniques artisanales de tissage, de tressage, de taille, 

de découpe… Dans chaque détail, le travail manuel est associé à de nouvelles 

idées et à un doigté extraordinaire. Nous vous encourageons à examiner ces 

objets de plus près, car c’est de cela aussi dont il s’agit lorsque le commerce 

équitable est évoqué. Participez à cette découverte d‘hommes et de femmes 

qui se cachent derrière les objets, les techniques ancestrales de fabrication et 

la qualité de l’artisanat local.

Vous trouverez dans ce catalogue nos collections Printemps-Eté. Nous voulons 

saluer le retour du printemps avec des étoles légères, des chapeaux de paille, 

des bijoux tendance et des accessoires de mode à l’élégance étudiée pour vous. 

Nous avons pensé à l‘aménagement de la maison et la déco du jardin pour les 

soirées d’été et la clarté de votre intérieur, vaisselle du Népal, photophores…

Je m’associe à l’équipe El Puente pour vous souhaiter un immense plaisir à 

feuilleter ce catalogue et en découvrir les produits.

Equitablement vôtre, 

Toute l’équipe El Puente vous souhaite un immense plaisir à découv-
rir et feuilleter ce catalogue. 
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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)
  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).

Pour passer commande :
- Site en ligne www.el-puente.de (pour le site en français, 
sélectionner le pays en haut à droite)
- Par email ou courrier à l‘adresse ci-dessous en France

Les conditions particulières de vente France et les condi-
tions générales de vente sont disponibles dans leur inté-
gralité sur simple demande écrite.

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 

Les dimensions mentionnées sont approximatives et in-
dicatives.
Sous réserve d‘erreur typographique et de modification.
Les couleurs peuvent être altérées lors de l‘impression.
Février 2019

L‘équipe commerciale El Puente

Yves Turquais
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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 
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 Nos sacs, foulards et accessoires 

de mode sont fabriqués en Asie, 

en Afrique et en Amérique Latine, 

associant la culture traditionnelle au 

design contemporain. 

22

Sacs et paniers, 
pages 28 et suivantes 

Textile, dès la page 6

Bijoux, à partir de la page 66

L‘homme, à partir 
de la page 25
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 ma0-20-101
Chapeau «Herbert» 
écru/noir
Sisal et coton
Taille 59-61
11,90 €

 ma0-20-102
Chapeau «Hanno» 
noir
Raphia
Taille 59-61
11,90 €

 ma0-20-100
Chapeau «Hagen» 
écru
Raphia
Taille 59-61
11,90 €

 ma0-20-103
Chapeau enfant «Haldis» 
madras
Raphia
Taille 52-54
9,90 €

 ma0-20-104
Chapeau enfant «Haldis» 
écru
Raphia
Taille 59-61
9,90 €
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 ma0-20-105
Chapeau «Hanitra» 
écru/vert
Binse
Taille 56-58
6,90 €

 ma0-20-106
Chapeau «Henni» 
rouge
Raphia
Taille 56-58
11,90 €

 ma0-20-107
Chapeau «Harriet» 
écru
Raphia
Taille 56-58
11,90 €

 ma0-20-108
Chapeau «Harriet» 
orange
Raphia
Taille 56-58
11,90 €

 ma0-20-110
Chapeau «Harriet» 
bleu
Raphia
Taille 56-58
11,90 €

Jardiner au frais et avec 
plaisir !
Les chapeaux de paille protègent du soleil au jar-
din comme pendant les vacances. Ces accessoires 
chics sont à la mode. Ils sont fabriqués à Mada-
gascar par notre partenaire Mahafaly à partir de 
paille et de raphia, naturelle ou teintée en rouge 
orangé ou encore en bleu pétrole. La paille est ext-
raite des feuilles de palmier. Notre partenaire fait 
fabriquer à la main ces chapeaux dans de petits 
ateliers familiaux et dans des coopératives à Mad-
agascar.
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 bd1-20-920
Eventail rouge/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
8,90 €

 bd1-20-921
Eventail turquoise/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
8,90 €

 bd1-20-922
Eventail violet/doré
Bambou et papier de soie
L 23 cm
8,90 €

   bd1-20-923
Eventail vert
Bambou et papier recyclé
L 23 cm
8,90 €

bd1-20-870
Eventail bleu
Bambou et papier de soie
L 23 cm
8,90 €

bd1-20-872
Eventail blanc
Bambou et papier de soie
L 23 cm
8,90 €

bd1-20-871
Eventail vert
Bambou et papier de soie
L 23 cm
8,90 €



66

 vi1-70-452
Echarpe bleue ciel
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-453
Echarpe orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-454
Echarpe grise
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-455
Echarpe bleue
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-456
Echarpe orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-457
Echarpe vert clair
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

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 €

Des écharpes en soie du 
Vietnam.
Ces écharpes sont merveilleusement tra-
vaillées en assemblant la soie et la viscose. 
Le motif floral leur donne un reflet naturel 
intemporel. Elles sont fabriquées par not-
re partenaire Craft Link, organisation qui 
soutient des groupes d’artisans défavorisés 
dans le pays et contribue ainsi à conserver 
les techniques ancestrales de tissage. Cha-
que groupe de producteurs bénéficie d’une 
formation de base aux méthodes de gesti-
on. Craft Link veille également à répond-
re aux besoins sociaux de chaque artisan 
dans le respect de l’environnement. 
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 vi1-70-458
Echarpe orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-459
Echarpe beige/olive
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-460
Echarpe turquoise
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-461
Echarpe orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-462
Echarpe bleue
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-463
Echarpe dorée/orange
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-464
Echarpe argentée/vert
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €

 vi1-70-465
Echarpe verte
88% viscose 12% soie
60 x 180 cm
15,90 €
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 in0-70-453
Echarpe orange
100% soie
50 x 180 cm
19,90 €

 in0-70-454
Echarpe bleu
100% soie
50 x 180 cm
19,90 €

 in0-70-435
Echarpe bleu fleurie
100% soie
50 x 180 cm
19,90 €

 in0-70-436
Echarpe écru/multicolore
100% soie
50 x 180 cm
19,90 €

 in0-70-438
Echarpe batik
100% soie 
bleu/vert/multicolore
50 x 180 cm
19,90 €

 in0-70-442
Echarpe 
blanc/bleu
100% soie
50 x 180 cm
19,90 €

 in0-70-445
Echarpe 
turquoise/framboise
100% soie
50 x 180 cm
19,90 €

 in0-70-446
Echarpe bleu/turquoise
100% soie
50 x 180 cm
19,90 €

in9-70-185
Echarpe vert/beige
100% viscose
190 x 50 cm
22,90 €



 in4-70-079
Echarpe «Emma» 
bleu marine
100% soie tissée main
30 x 180 cm
19,90 €

 in4-70-080
Echarpe «Emma» 
bleu ciel
100% soie tissée main
30 x 180 cm
19,90 €

 in4-70-084
Echarpe «Emma» orange
100% soie tissée main
30 x 180 cm
19,90 €

 in0-70-460
Echarpe vert/violet
100% soie, 
motif fleuri
50 x 180 cm
24,90 €

 in0-70-461
Echarpe bleu/vert
100% soie, motif fleuri
50 x 180 cm
24,90 €

 in0-70-462
Echarpe multicolore
100% soie, motif fleuri
50 x 180 cm
24,90 €

 in4-70-078
Echarpe «Emma» verte
100% soie tissée main
30 x 180 cm
19,90 €
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in0-70-096
Foulard en soie, 
«Regenbogen»
(«arc en ciel»)
170 x 50 cm
29,90 €

vi1-70-029
Echarpe bleu
100% soie tissé main, 
impression batik
180 x 80 cm
26,90 €

vi1-70-030
Echarpe vert
100% soie tissé main, 
impression batik
180 x 80 cm
26,90 €

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
29,90 €

in7-70-001
Foulard
100% soie ahimsa, production 
«non-violence»
sans souffrance des animaux, 
multicoloré,
180 x 28 cm
29,90 €

in7-70-014
Echarpe rouge
100% soie sauvage Ahimsa
180 x 28 cm
29,90 €
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 in4-70-081
Echarpe bleue
50% soie 50% coton, 
tissé main
75 x 190 cm
28,90 €

 in4-70-082
Echarpe vert
50% soie 50% coton, 
tissé main
75 x 190 cm
28,90 €

 in4-70-083
Echarpe aubergine
50% soie 50% coton, 
tissé main
75 x 190 cm
28,90 €

 in4-70-085
Echarpe multicolore
50% soie 50% coton, 
tissé main
90 x 190 cm
32,90 €

in0-70-425
Echarpe
100% soie, 
peinte à la main
multicolore, 
50 x 180 cm
24,90 €

in0-70-424
Echarpe
100% soie sauvage
marron/rouge/doré, 
50 x 180 cm
49,00 €

in0-70-423
Echarpe
50% soie, 50% laine
bleu, 
70 x 180 cm
49,00 €

 in0-70-433
Echarpe tissée main
50% soie, 50% coton
50 x 180 cm
34,90 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de 
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  in0-70-439
Echarpe multicolore
100% coton Bio
50 x 180 cm
12,90 €

 in0-70-419
Echarpe
100% coton BIO
vert/multicolore, 
50 x 180 cm
12,90 €

 in9-70-186
Foulard indigo
100% coton Bio
60 x 180 cm
37,90 €

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

 in4-70-059
Echarpe écru/orange
100% coton Bio tissé main
180 x 60 cm
28,90 €

 ae2-70-046
Echarpe
100% coton BIO, 
tissé à la main
Teintes végétales, 
careaux colorés
195 x 45 cm
29,90 €

 ae2-70-047
Echarpe
100% coton BIO, 
tissé à la main
Teintes végétales, 
careaux colorés
195 x 45 cm
29,90 €

 ae2-70-048
Echarpe
100% coton BIO, 
tissé à la main
Teintes végétales, 
careaux colorés
195 x 45 cm
29,90 €

Des écharpes colorées 
en coton bio d‘Inde
Les étoles sont confectionnées à partir de 
coton bio de très haute qualité. Les arti-
sans, qui travaillent pour l’organisation 
EMA (Equitable Marketing Association), 
assurent la finition des écharpes dans de 
petits ateliers de la banlieue de Calcutta, 
à Baripur. C’est là qu’EMA crée et dessine 
les nouveaux motifs. Les artisans bénéfi-
cient d’un soutien de l’organisation EMA 
dans la commercialisation de leur produc-
tion. Leurs enfants ont des bourses d’étu-
de pour se former, étape indispensable 
pour sortir de la spirale de la pauvreté et 
de la dépendance.
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 vi1-70-449
Echarpe orange
100% coton
60 x 175 cm
14,90 €

 vi1-70-450
Echarpe turquoise
100% coton
60 x 175 cm
14,90 €

 vi1-70-451
Echarpe bleue
100% coton
60 x 175 cm
14,90 €

 in9-70-550
Echarpe bleu/orange/rose
100% coton
50 x 180 cm
19,90 €

 in9-70-551
Echarpe blanc/rose
100% coton
50 x 180 cm
19,90 €

 in9-70-553
Echarpe blnc/gris
100% coton
50 x 180 cm
19,90 €

 in9-70-544
Echarpe rouge
70% coton 30% viscose
50 x 200 cm
16,90 €

 in9-70-545
Echarpe vert
70% coton 30% viscose
50 x 200 cm
16,90 €

 in9-70-546
Echarpe bleue
70% coton 30% viscose
50 x 200 cm
16,90 €
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in9-70-183
Foulard muticolore
100% coton
50 x 200 cm
19,90 €

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

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

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

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

in4-70-037
Echarpe orange
100% coton tissée main
100 x 180 cm
24,90 €

 in9-70-547
Echarpe bleue
100% coton
50 x 200 cm
24,90 €

Des écharpes indienne 
en coton tissé main 
Les écharpes sont tissées main par les arti-
sans de notre partenaire MKS. L’assistan-
ce commerciale et marketing qui leur 
est apportée leur permet d’espérer en un 
avenir meilleur. Les techniques de fabri-
cation sont ancestrales, mais le design des 
produits change régulièrement. Les artis-
ans reçoivent une formation pour suivre 
l’évolution de la mode. Les surplus, dont 
MKS prend en charge la vente, alimentent 
un fond pour financer les investissements 
futurs.
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in9-70-179
Echarpe écru/bleu/vert
100% coton, 
peinte à la main
200 x 50 cm
17,90 €

in4-70-036
Echarpe marron/bleu
100% coton tissée main
100 x 180 cm
24,90 €

 in4-70-077
Echarpe
100% lin tissé et 
peint à la main
30 x 180 cm
23,90 €

in0-70-305
Echarpe
100% coton tissé main, 
noir/turquoise
40 x 180 cm
24,90 €

 in9-70-548
Echarpe multicolore
100% coton, 
peint main
50 x 180 cm
29,90 €

 in9-70-549
Echarpeturquoise/bleu/jaune
100% coton
50 x 200 cm
29,90 €



in0-70-390
Echarpe fleurs, 
turquoise
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

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

in0-70-428
Echarpe
100% soie
vert/noir, 
50 x 180 cm
19,90 €

in0-70-429
Echarpe
100% soie
vert/rose, 
50 x 180 cm
19,90 €

in0-70-394
Echarpe fleurs, 
multicolore
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

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

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

in0-70-367
Echarpe batik, 
multicolore
100% soie
180 x 50 cm
19,90 €

in0-70-386
Echarpe tube 
multicolore
100% soie
160 x 50 cm
19,90 €

1616
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in0-70-387
Echarpe tube 
multicolore
100% soie
160 x 50 cm
19,90 €

in0-70-344
Foulard tube
100% soie,
coloris brun, 
50 x 160 cm
17,90 €

in0-70-313
Echarpe tour de cou motif 
géométrique
100% soie, 
vert/marron
50 x 160 cm
17,90 €

in0-70-320
Foulard tube «Palmiers»
100% soie,
50 x 160 cm
17,90 €

in0-70-337
Foulard tube
100% soie, 
coloris violet,
50 x 160 cm
17,90 €

 in0-70-441
Echarpe tour de cou
100% soie, 
rouge/orange/jaune
50 x 160 cm
19,90 €

 in0-70-450
Echarpe tour de cou 
multicolore
100% soie
50 x 160 cm
19,90 €

in0-70-269
Echarpe tour de cou
100% soie, 
orange
50 x 160 cm
18,90 €

in0-70-329
Foulard tube
100% soie,
50 x 160 cm
17,90 €
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vi1-70-428
Echarpe tour de cou
50% lin 50% soie, 
orange
60 x 180 cm
18,90 €

vi1-70-425
Echarpe tour de cou 
tournesol
50% lin 50% soie, 
jaune
60 x 176 cm
18,90 €

vi1-70-284
Echarpe tour de cou 
turquoise
50% lin 50% soie,
75 x 160 cm
16,90 €

vi1-70-283
Echarpe tour de cou 
fuchsia
50% lin 50% soie, 
75 x 160 cm
16,90 €

vi1-70-285
Echarpe tour de cou vert
50% lin 50% soie, 
75 x 160 cm
16,90 €

vi1-70-432
Foulard tube
50% soie, 50 % lin, 
coloris moka,
75 x 180 cm
16,90 €

vi1-70-433
Foulard tube
50% soie, 50 % lin, 
coloris poivron rouge,
75 x 180 cm
16,90 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de 
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ae2-70-054
Echarpe tube baya bleu
100% viscose tissé main,
160 x 45 cm
24,90 €

ae2-70-043
Echarpe tour de cou
100% viscose tissé main
Turquoise/vert
160 x 45 cm
15,90 €

ae2-70-044
Foulard tube
tissé à la main, 
100% viscose,
en couleurs différents, 
rayé,
160 x 45 cm
15,90 €

ae2-70-042
Echarpe tube
100% viscose, 
tissé à la main
160 x 45 cm
15,90 €

vi1-70-288
Echarpe tour de cou bleue
50% soie 50% coton
75 x 165 cm
14,90 €

vi1-70-289
Echarpe tour de cou verte
50% soie 50% coton
75 x 165 cm
14,90 €

Des écharpes tissée à la main en Egypte
Ces écharpes „tour de cou“ aux couleurs vives et avec leur motif bayadère 
vons confèreront un look branché. „Tissée à la main“, c’est la traduction 
littérale de Yadawee, le nom de notre partenaire. Les artisans vendaient 
leur production à l’export et aux nombreux touristes. Mais le printemps 
arabe en Egypte a fait s’effondrer le tourisme et donc les ventes. Les ventes 
aux organisations de commerce équitable en sont d’autant plus import-
antes. Les artisans reçoivent une formation au design, à la gestion et aux 
procédures de contrôle qualité.
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in4-70-054
Echarpe tube bleu/noir
100% soie tissé main, 
imprimé
160 x 45 cm
24,90 €

in4-70-022
Echarpe tour de cou 
«Layla»
100% soie tissée main, 
blanc/rouge
45 x 160 cm
19,90 €

in4-70-053
Echarpe tube vert/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 €

in4-70-021
Echarpe tour de cou 
«Layla»
100% soie tissée main, 
blanc/vert
45 x 160 cm
19,90 €
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in0-70-382
Echarpe tube 
vert/jaune/rouge
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,90 €

in0-70-377
Echarpe tube
 vert
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,90 €

in0-70-384
Echarpe tube 
«fleurs»
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,90 €

in0-70-379
Echarpe tube 
vert «fleurs»
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,90 €

in0-70-385
Echarpe tube 
vert olive/orange
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,90 €

in0-70-378
Echarpe tube 
vert clair/foncé
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,90 €

in0-70-383
in0-70-383
Echarpe tube 
turquoise/rouge
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,90 €

in0-70-381
Echarpe tube 
rose/noir
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,90 €

in0-70-380
Echarpe tube 
orange «retro»
100% laine tissé main, 
imprimé
160 x 50 cm
22,90 €
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 in3-70-802
Echarpe tube, framboise
100% coton Bio Equitable
160 x 40 cm
22,90 €

 in3-70-803
Echarpe tube, bleu ciel
100% coton Bio Equitable
160 x 40 cm
22,90 €

 in3-70-801
Echarpe tube, vert
100% coton Bio Equitable
160 x 40 cm
22,90 €

ae2-70-035
Echarpe tour de cou
100% coton tissé main, 
rouge
160 x 45 cm
21,90 €

ae2-70-038
Echarpe tube
100% coton, tissé à la main
Carreaux bleu-noir
160 x 45 cm
21,90 €

in4-70-062
Echarpe tube
100% coton tissé main
180 x 60 cm
27,90 €

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 €

in9-70-522
Echarpe tour de cou 
baya jaune/vert
100% coton tissé main
60 x 200 cm
19,90 €
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in9-70-527
Echarpe tour de cou violet
100% coton tissé main
70 x 160 cm
16,90 €

in9-70-528
Echarpe tour de cou 
turquoise
100% coton tissé main
70 x 160 cm
16,90 €

in0-70-292
Bandana
100% coton, 
coloris bleu marine/blanc,
4,90 €

in0-70-295
Bandana
100% coton, 
coloris bleu,
4,90 €

in0-70-293
Bandana
100% coton, 
coloris en batik 
multicolore,
4,90 €

in0-70-294
Bandana
100% coton, 
coloris bleu/brun/orange,
4,90 €

in9-70-526
Echarpe tour de cou jade
100% coton tissé main
70 x 160 cm
16,90 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de 
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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 €

in4-70-047
Foulard Emmy aubergine
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 €

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

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 €

vi1-20-910
Anneau d’écharpe
Nacre,
5,5 x 3,5 cm
7,90 €

vi1-20-911
Anneau d’écharpe
Corne, 
5,5 x 3,5 cm
7,90 €
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 in4-70-087
Echarpe cravatte 
bleu/blanc
100% soie tissée main
double épaisseur, 
17 x 160 cm
19,90 €

 in4-70-088
Echarpe cravatte
bleu
100% soie tissée main
double épaisseur,
17 x 160 cm
19,90 €

 in4-70-089
Echarpe cravatte 
vert
100% soie tissée main
double épaisseur, 
17 x 160 cm
19,90 €

 in4-70-090
Echarpe cravatte 
marron
100% soie tissée main
double épaisseur, 
17 x 160 cm
19,90 €

Comment nouer une écharpe cravatte ?
Une écharpe en soie est une belle alternative à la cravate classique, plus légère mais tout 
aussi chic, à porter avec un noeud de cravate cool. Une autre méthode existe, consistant 
à doubler la longueur et croiser devant. Vous passez un bout à travers le noeud. Les 
deux extrémités se chevauchent sur le devant de la chemise, qu’il suffit alors de former. 
Et pour faire encore plus simple, en doublant la longueur, vous la mettez autour du cou 
en passant les deux bouts dans la boucle.
Ces écharpes cravates sont en soie tissée main. Notre partenaire MKS travaille avec des 
groupes de tisseuses de soie, qui extraient des cocons de vers à soie de petits fils pour 
les transformer en matière extraordinaire. 

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de 
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 ae2-70-007
Echarpe Homme
tissé à la main, 
100% coton BIO,
coloré avec des teintures 
végétales, rayé,
coloris sable, 
180 x 45 cm
29,90 €

 ae2-70-008
Echarpe homme
100% coton BIO, 
tissé à la main
Teintes végétales, 
motif madras
180 x 45 cm
29,90 €

 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
29,90 €

 ae2-70-012
Echarpe homme
100% coton BIO, 
tissé à la main
Teintes végétales, 
motif rayures
Gris bleu, 
180 x 45 cm
29,90 €

in7-70-004
Foulard Homme
100% soie ahimsa,
coloris gris rayé, 
180 x 28 cm
29,90 €

in7-70-005
Echarpe homme
100% soie sauvage
rayé nature/gris,
180 x 28 cm
29,90 €

in7-70-006
Echarpe carreaux 
ecru/gris
100% soie Ahimsa
180 x 28 cm
24,90 €

in0-70-291
Echarpe homme
100% coton tissé main, 
bleu/beige
30 x 180 cm
14,90 €
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in5-20-933
Sac bandoulière homme
Cuir de buffle, 
marron foncé, 
21 x 25 cm
95,00 €

in5-20-935
Sac bandoulière homme
Cuir de buffle, 
marron foncé, 
23 x 17 cm
79,00 €

in4-22-142
Porte-monnaie homme
en cuir de bœuf nappa, 
coloris noir,
10 x 12,5 cm
32,90 €

in4-22-143
Porte-monnaie homme
en cuir de bœuf nappa, 
coloris brun foncé,
10 x 12,5 cm
32,90 €

in7-20-408
Portefeuille homme
Cuir nappa, 
noir/marron clair
12 x 10 cm
39,90 €

in5-20-921
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
bleu
26 x 9 x 26 cm
99,00 €

in5-20-919
Sac bandoulière
Cuir de buffle et coton, 
bleu
40 x 9 x 26 cm
115,00 €

in5-20-922
Sac bandoulière
Cuir et coton, 
marron/taupe
26 x 9 x 26 cm
99,00 €

in5-20-260
Sac bandoulière marron
Cuir de buffle
33 x 9 x 28 cm
159,00 €
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in5-20-230
Ceinture
Cuir de buffle et coton
Largeur 3 cm, Taille 95
29,90 €

in5-20-231
Ceinture
Cuir de buffle et coton
Largeur 3 cm, Taille 105
29,90 €

 in4-22-059
Porte-clés framboise
Cuir de buffle
L 8 cm
6,90 €

 in4-22-060
Porte-clés marron
Cuir de buffle
L 8 cm
6,90 €

 in4-22-058
Porte-clés vert
Cuir de buffle
L 8 cm
6,90 €

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

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

Un sac dans le sac
L’avantage d’un sac dans le sac est de 
transférer facilement et rapidement  tou-
tes sortes de petits objets. Qui n’a jamais 
cherché un trousseau de clés qui s’était 
enfoui dans les tréfonds de son sac à 
main ? Ces sacs en nylon sont fabriqués 
par un groupe d’artisans qui travaillent 
pour l’organisation indienne MKS. MKS 
fédère plus de 20 groupes d’artisans dans 
différents états d’Inde.
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 in4-22-050
Ceinture marron
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 85
19,90 €

 in4-22-051
Ceinture marron
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 95
19,90 €

 in4-22-052
Ceinture marron
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 105
19,90 €

 in4-22-053
Ceinture verte
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 85
19,90 €

 in4-22-054
Ceinture verte
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 95
19,90 €

 in4-22-055
Ceinture verte
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 105
19,90 €

 in4-22-056
Ceinture framboise
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 85
19,90 €

 in4-22-057
Ceinture framboise
Cuir de buffle
Largeur 3 cm, taille 95
19,90 €
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in4-22-248
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
framboise
22 x 28 cm
65,00 €

in4-22-249
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
cognac
22 x 28 cm
65,00 €

in4-22-250
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
vert
22 x 28 cm
65,00 €

in4-22-251
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
framboise
9,5 x 10 cm
32,90 €

in4-22-252
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
cognac
9,5 x 10 cm
32,90 €

in4-22-253
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
vert
9,5 x 10 cm
32,90 €
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 in5-20-949
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle, 
25 x 18 cm
65,00 €

 in5-20-950
Sac bandoulière rouge
Cuir de buffle, 
25 x 18 cm
65,00 €

 in4-22-271
Sac bandoulière «croco» 
vert
Cuir suédine
26 x 17 cm
34,90 €

 in4-22-272
Sac bandoulière «croco» 
gris
Cuir suédine
26 x 17 cm
34,90 €

 in4-22-273
Sac bandoulière «croco» 
vert
Cuir suédine
26 x 17 cm
34,90 €
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in4-22-257
Porte-feuilles femme 
«serviteur»
Cuir nappa, 
noir
19 x 9,5 cm
34,90 €

in4-22-261
Sac bandoulière
Cuir nappa et suédine, 
noir
34 x 23 cm
99,00 €

in4-22-258
Porte-monnaie
Cuir nappa, 
noir
Ø 10 cm
14,90 €

in4-22-259
Porte-clés
Cuir nappa, 
noir
L 13 cm
6,90 €

 in4-22-268
Sac bandoulière 
noir/bleu/blanc
Cuir de buffle et suédine
33 x 23 cm
79,00 €

 in4-22-269
Sac «shopper»
Cuir suédine 
noir/bleu/blanc
36 x 40 cm
69,00 €

in1-20-622
Sac à main cuir suedine
et tissu à carreaux 
(60% coton, 40% Polyester)
Garni 100% coton
bleu, 
34 x 34 cm
59,00 €

in1-20-623
Sac à main cuir suedine
et tissu à carreaux 
(60% coton, 40% Polyester)
Garni 100% coton
turquoise, 
34 x 34 cm
59,00 €

 in4-22-270
Sac bandoulière marron
Cuir de buffle et suédine
24 x 27 cm
69,00 €



33

A
cc

es
so

ir
es

 d
e 

m
od

e 
sa

cs
, c

or
be

ill
es

 ..
.

33

in5-20-224
Sac bandoulière
Cuir de buffle
rembourée coton
35 x 10 x 25 cm
199,00 €

in5-20-267
Sac brun clair
Cuir de buffle
35 x 9 x 25 cm
189,00 €

in4-22-915
Porte-jetons marron
Cuir de buffle
7,5 x 7 cm
7,90 €

in4-22-905
Porte-jetons noir
Cuir de buffle
7,5 x 7 cm
7,90 €

in4-22-906
Porte smartphone noir
Cuir de buffle
8 x 12 cm
11,90 €

in4-22-916
Porte smartphone marron
Cuir de buffle
8 x 12 cm
11,90 €

in4-22-195
Sac à main marron clair
Cuir de buffle
34 x 9 x 28 cm
199,00 €

in4-22-175
Sac à main femme marron
Cuir de buffle
30 x 7 x 30 cm
199,00 €

Du cuir indien au tannage écologique
Ces besaces et autres sacoches en cuir s’adaptent parfaitement à notre vie de 
tous les jours grâce à leurs multiples compartiments intérieurs. Aucune sub-
stance chimique n’est utilisée pour tanner le cuir. Ce procédé naturel est plus 
contraignant et long. Cette maroquinerie provient de nos partenaires Artisan 
Well et MKS. Artisan Well s’assure en particulier que les artisans perçoivent 
un salaire juste. Une centrale d’achats pour la matière première, un soutien 
marketing et le préfinancement des commandes complètent le dispositif d’ai-
de aux artisans.
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in4-22-263
Porte-monnaie 
avec porte-clés
Cuir nappa et suédine, 
noir/rouge
10 x 16,5 cm
27,90 €

in4-22-264
Porte-feuilles femme 
«serviteur»
Cuir nappa et 
suédine, 
noir/rouge
19 x 11 cm
45,00 €

 in0-20-991
Sac bandoulière
Cuir de buffle,  
noir/rouge
24 x 26 cm
89,00 €

 in0-20-992
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
noir/rouge
12 x 9 cm
34,90 €

in4-22-265
Sac bandoulière
Cuir nappa et suédine, 
noir/rouge
23 x 15 cm
59,00 €

in4-22-267
Sac bandoulière
Cuir nappa et suédine, 
noir/rouge
23 x 16 cm
34,90 €

in5-20-211
Pochette à smartphone
Cuir nappa, 
rouge
10 x 14 cm
15,90 €

in5-20-210
Pochette à smartphone
Cuir nappa, 
noir
10 x 14 cm
15,90 €

 in5-20-951
Sac bandoulière noir
Cuir de buffle, 
22 x 5 x 22 cm
75,00 €
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 in0-20-993
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
rouge
24 x 24 x 6 cm
99,00 €

 in0-20-994
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
bleu
24 x 21 cm
65,00 €

 in0-20-995
Porte-monnaie
Cuir de buffle, bleu
12 x 10 cm
34,90 €

 in0-20-996
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
bleu
24 x 24 x 6 cm
99,00 €

 in0-20-988
Porte-monnaie
Cuir de buffle, rouge
12 x 10 cm
34,90 €

 in0-20-987
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
rouge
24 x 21 cm
65,00 €

in5-20-027
Besace en cuire
noir, 20 x 4 x 13 cm
20 x 4 x 13 cm
42,90 €
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in5-20-941
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
bleu gris, 
11 x 9 cm
29,90 €

in5-20-942
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
bleu, 
20 x 18 x 6 cm
69,00 €

in5-20-242
Sac à dos de ville
en cuir nappa, coloris 
turquoise-gris,
23 x 8 x 26 cm
119,00 €

in5-20-916
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
bleu
13 x 8,5 cm
10,90 €

in5-20-927
Porte-monnaie
Cuir vachette, 
bleu
10 x 12 cm
32,90 €

 in5-20-947
Sac à main femme noir
Cuir de buffle, 
28 x 9 x 18 cm
65,00 €

 in5-20-946
Sac à main femme bleu
Cuir de buffle, 
28 x 9 x 18 cm
65,00 €
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in5-20-936
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
marron/rouge, 
26 x 20 cm
75,00 €

in5-20-938
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
marron/rouge, 
10,5 x 9 cm
24,90 €

in4-22-254
Sac bandoulière
Cuir nappa et suedine, 
vert
28 x 29 cm
65,00 €

in4-22-255
Sac bandoulière
Cuir nappa et suedine, 
vert
23 x 17 cm
55,00 €

in4-22-256
Sac bandoulière
Cuir nappa et suedine, 
vert
16 x 10 cm
16,90 €

in5-20-929
Sac à dos
Cuir de buffle, 
marron, 
18 x 22 cm
119,00 €

in5-20-931
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
marron, 
25 x 21 cm
79,00 €

in5-20-932
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
marron, 
12 x 10 cm
29,90 €
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in5-20-911
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
marron
27 x 8  x 16 cm
69,00 €

in5-20-912
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
marron
22 x 4 x 27 cm
65,00 €

in5-20-913
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
marron
9,5 x 10,5 cm
22,90 €

 in5-20-948
Sac à main femme marron
Cuir de buffle et coton, 
20 x 22 cm
45,00 €

 in0-20-989
Sac bandoulière
Cuir de buffle, 
marron
24 x 7 x 24 cm
79,00 €

 in0-20-990
Porte-monnaie
Cuir de buffle,
marron
14 x 9 cm
32,90 €



Des motifs floraux en 
relief
Les sacs et porte-monnaies sont fa-
briqués en cuir bovin pleine fleur 
marqué d’impressions florales en 
relief. Notre partenaire EMA pro-
pose, en plus des coloris classiques 
rouge et marron, une nouvelle fini-
tion bleue en croute de cuir. Il s’agit 
d’un cuir plus lisse recouvert d’un 
enduit composé d’huiles naturelles 
et de cire.
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in5-20-235
Sac bandoulière rouge
Cuir de buffle
16 x 3 x 17,5 cm
49,00 €

in5-20-253
Porte-monnaie
en cuir de bœuf nappa, 
motif floral en relief,
coloris brun clair, convient 
avec le sac à main
in5-20-233, 10 x 9 cm
9,90 €

in5-20-254
Porte-monnaie
Cuir nappa, motif floral, 
marron foncé
assorti au porte-monnaie 
in5-20-234
10 x 9 cm
9,90 €

in5-20-255
Porte-monnaie
en cuir de bœuf nappa, 
motif floral en relief,
coloris rouge, convient avec 
le sac à main
in5-20-235, 10 x 9 cm
9,90 €

in5-20-908
Sac bandoulière
Cuir nappa, motif floral, 
marron clair
25 x 6 x 19,5 cm
75,00 €

in5-20-909
Etui à lunettes
Cuir nappa, motif floral, 
marron clair
18,5 x 10 cm
12,90 €

in5-20-910
Porte-monnaie
Cuir nappa, motif floral, 
marron clair
12,5 x 9 cm
29,90 €

in5-20-234
Sac bandoulière marron
Cuir de buffle
16 x 3 x 17,5 cm
49,00 €



La croute de cuir 
pour un effet 
vintage.
Les porte-monnaies en croute de 
cuir bovin se patinent rapidement 
avec le temps. Le cuir s’assouplit 
et devient lisse. La finition est faite 
dans l’atelier d’EMA. Le travail de 
découpe, les coutures, les ferme-
tures et les bandoulières sont éga-
lement réalisés dans le respect des 
principes du commerce équitable.

4040

in0-20-636
Porte-monnaie noir
Cuir de buffle
12 x 10 cm
39,90 €

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 €

in0-20-672
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
marron clair
16 x 9 cm
39,90 €

in0-20-679
Portemonnaie
Cuir de buffle, croute, 
marron
12 x 10 cm
39,90 €

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

in0-20-671
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
noir
16 x 9 cm
39,90 €



Des porte-monnaies 
sécurisés
Notre nouvelle gamme de porte-monnaies 
en provenance d’EMA en Inde développe 
une protection particulière. Les cartes ma-
gnétiques et à puces qu’ils contiennent (CB, 
Vitale…) sont protégées, comme dans un 
écran blindé, du piratage de vos données per-
sonnelles. Les puces électroniques contenues 
dans vos cartes ne seront pas lisibles à votre 
insu tans qu’elles se trouvent à l’abri dans 
votre porte-monnaie
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in4-22-241
Sac bandoulière
Cuir nappa, bleu
30 x 28 cm
75,00 €

in0-20-981
Portemonnaie «Luca»
Cuir de buffle, 
bleu/multicolore
10 x 10 cm
32,90 €

in0-20-982
Portemonnaie «Luca»
Cuir de buffle,
vert/multicolore
10 x 10 cm
32,90 €

in0-20-983
Portemonnaie «Luca»
Cuir de buffle, 
framboise/multicolore
10 x 10 cm
32,90 €

in0-20-984
Portemonnaie «Luca»
Cuir de buffle, 
noir/multicolore
10 x 10 cm
32,90 €

in4-22-209
Sac à dos bleu
Cuir de buffle
24 x 10 x 33 cm
139,00 €

in0-20-985
Portemonnaie «Nino»
Cuir de buffle, 
noir/multicolore
10 x 8 cm
27,90 €

in0-20-986
Portemonnaie «Nino»
Cuir de buffle, 
vert/multicolore
10 x 8 cm
27,90 €



Le compagnon 
parfait
Cette gamme de compagnons et 
porte-monnaies, disponible en 3 co-
loris tabac, cognac et bleu pétrole, 
répondra à tous vos besoins grâce 
à ses compartiments intérieurs. Et 
surtout, elle est garantie sans AZO 
(absence de colorants chimiques), 
sans PCP (conservateur Pentachlo-
rophenol) et sans Chrome VI.

4242

in4-22-228
Porte-monnaie Femme
en cuir de bœuf, 
coloris cognac,
15,5 x 10,5 cm
29,90 €

in4-22-229
Porte-feuilles femme 
«serviteur»
Cuir de buffle, 
bleu pétrole
15,5 x 10,5 cm
29,90 €

in4-22-230
Porte-feuilles femme 
«serviteur»
Cuir de buffle, 
tabac
15,5 x 10,5 cm
29,90 €

in4-22-231
Porte-feuilles femme 
«serviteur» GM
Cuir de buffle, 
3 couleurs
18 x 11 cm
45,00 €

in4-22-233
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
bleu pétrole
12 x 8,5 cm
21,90 €

in4-22-234
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
tabac
12 x 8,5 cm
21,90 €

in4-22-232
Porte-monnaie
en cuir de bœuf, 
coloris cognac,
12 x 8,5 cm
21,90 €

in5-20-945
Porte-monnaie
Cuir de buffle, 
bleu gris, 
12 x 10 cm
29,90 €



Quelle différence entre un 
cuir bovin „nappa“ et „Oil 
Pull-up nubuk“ ?
Le cuir nappa est un cuir pleine fleur utilisé 
autrefois dans la fabrication des gants et des 
vêtements en cuir, le nom venant de la Nap-
pa Valley aux Etats Unis. Ce nom est resté 
pour désigner les cuirs de qualité supérieu-
re et très souples. Le cuir nubuk est enduit  
d’huiles naturelles qui lui donne une patine 
particulière, que les fabricants recherchent 
pour un look vintage.
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in4-22-014
Porte-feuilles
Cuir nappa, noir
11,5 x 8,5 cm
22,90 €

in0-20-931
Porte-monnaie
en cuir de bœuf, coloris 
noir,
12 x 10,5 cm
29,90 €

in5-20-246
Porte-monnaie
en cuir de bœuf, coloris 
noir,
10,5 x 2 x 8,5 cm
17,90 €

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

in4-22-040
Porte-feuilles
Cuir nappa, 
marron foncé
12,5 x 10 cm
34,90 €

in0-20-637
Porte-monnaie noir
Cuir vachette
12 x 10 cm
34,90 €

in4-22-043
Porte-monnaie 
marron clair
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 €
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in0-20-932
Porte-monnaie
en cuir de bœuf, 
coloris rouge,
12 x 10,5 cm
29,90 €

in0-20-933
Porte-monnaie
en cuir de bœuf,
coloris bleu pigeon,
12 x 10,5 cm
29,90 €

in0-20-934
Porte-monnaie
en cuir de bœuf, 
coloris vert foncé,
12 x 10,5 cm
29,90 €

in0-20-941
Porte-monnaie femme
en cuir de bœuf, coloris 
noir,
16 x 10,5 cm
35,90 €

in0-20-942
Porte-monnaie femme
en cuir de bœuf, 
coloris rouge,
16 x 10,5 cm
35,90 €

in0-20-944
Porte-monnaie femme
en cuir de bœuf, 
coloris vert foncé,
16 x 10,5 cm
35,90 €

in0-20-946
Porte-monnaie femme
en cuir de bœuf, 
coloris bleu,
16 x 10,5 cm
35,90 €

in0-20-936
Porte-monnaie
en cuir de bœuf, 
coloris bleu,
12 x 10,5 cm
29,90 €
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in7-20-418
Porte-monnaie 
avec porte-clés
Cuir nappa, 
vert foncé
7 x 5 cm
10,90 €

in7-20-416
Porte-monnaie 
avec porte-clés
Cuir nappa, 
marron
7 x 5 cm
10,90 €

in5-20-077
Pochette, vert
Cuir vachette,
vert
10 x 8 cm
11,90 €

in5-20-075
Porte-monnaie 
avec 2 anneaux
en cuir de bœuf nappa, 
coloris orange,
10 x 8 cm
11,90 €

in5-20-169
Etui à clés avec 2 porte-clés 
et 1 compartiment
en cuir nappa, 
coloris noir,
10 x 8 cm
11,90 €

in5-20-076
Etui à clés avec 2 porte-clés 
et 1 compartiment
en cuir de bœuf nappa, 
coloris bleu,
10 x 8 cm
11,90 €

in7-20-414
Porte-monnaie 
avec porte-clés
Cuir nappa, 
orange
7 x 5 cm
10,90 €

in7-20-419
Porte-monnaie 
avec porte-clés
Cuir nappa, 
bleu clair
7 x 5 cm
10,90 €
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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 €

in0-20-633
Porte-monnaie noir-vert
Cuir vachette
11 x 9 cm
27,90 €

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

in4-22-242
Porte-feuilles femme 
«serviteur»
Cuir nappa, 
noir/orange
19 x 10 cm
45,00 €

in4-22-243
Porte-feuilles femme 
«serviteur»
Cuir nappa, 
noir/bleu
19 x 10 cm
45,00 €

in4-22-244
Porte-feuilles femme 
«serviteur»
Cuir nappa, 
noir/rouge
19 x 10 cm
45,00 €

in0-20-634
Porte-monnaie noir-orange
Cuir vachette
11 x 9 cm
27,90 €
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in7-20-410
Porte-monnaie framboise
Cuir de buffle
12 x 10 cm
37,90 €

in7-20-411
Porte-monnaie vert
Cuir de buffle
12 x 10 cm
37,90 €

in7-20-412
Porte-monnaie bleu
Cuir de buffle
12 x 10 cm
37,90 €

in7-20-404
Porte-monnaie orange
Cuir de buffle
11 x 9 cm
37,90 €

in7-20-406
Porte-monnaie marron
Cuir de buffle
11 x 9 cm
37,90 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de 
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in4-22-326
Etui à lunettes 
«Points multicolore»
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

in4-22-322
Etui rouge à lèvre 
«Points multicolore»
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-302
Etui rouge à lèvres 
«Motif floral»
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-341
Etui rouge à lèvre 
«Arc en ciel»
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-343
Etui à lunettes 
«Arc en ciel»
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

in4-22-374
Etui rouge à lèvre 
«Patchwork»
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-373
Etui rouge à lèvre «Luna»
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-375
Etui rouge à lèvre «Joyce»
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

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



Du cuir Shanti très coloré
Il s’agit d’un cuir caprin haut en couleur pour fai-
re briller étuis à rouge à lèvres et porte-monnai-
es. Selon la légende, cet art est parvenu jusqu‘en 
Inde depuis la région de Shantiniketan sur l‘Ile 
de Bali, d’où son nom de „cuir Shanti“. Les objets 
sont fabriqués par plusieurs groupes d’artisans 
qui travaillent pour notre partenaire MKS.
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in4-22-377
Porte-monnaie «Fina»
Cuir de chèvre
6,5 x 6,5 cm
3,90 €

in4-22-328
Etui à lunettes «Vagues»
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

in4-22-325
Etui rouge à lèvre 
«Cercles»
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-324
Etui rouge à lèvre 
«Vagues»
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-303
Etui rouge à lèvre 
«Moderne»
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-301
Etui rouge à lèvre 
«Cercles»
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

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

in4-22-372
Etui rouge à lèvre «Fina»
Cuir de chèvre
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €



in0-20-961
Minnie Mouse Porte-monnaie 
«Alpana»
avec porte-clés, 
en cuir de chèvre,
6 x 4 cm
5,90 €

in0-20-959
Porte-monnaie «Alpana»
avec porte-clés, 
en cuir de chèvre,
10 x 7 cm
7,90 €

in0-20-962
Porte-jetons
en cuir de chèvre, 
7 x 7 cm
4,90 €

5050

in0-20-958
Trousse cosmetiques 
«Alpana»
en cuir de chèvre,  
15 x 11 cm
10,90 €

in0-20-967
Minnie Mouse Porte-
monnaie «Fleur»
avec porte-clés, 
en cuir de chèvre,
6 x 4 cm
5,90 €

in0-20-968
Mini Porte-monnaie
en cuir de chèvre, 
7 x 7 cm
4,90 €

in0-20-965
Porte-monnaie «Fleur»
avec porte-clés, 
en cuir de chèvre,
10 x 7 cm
8,90 €

in0-20-966
Double étui pour rouge à 
lèvres «Fleur»
en cuir de chèvre, 
avec miroirs intérieur,
8,5 x 3 x 6 cm
8,90 €

in0-20-969
Etui à lunettes «Fleur»
en cuir de chèvre, 
14 x 6 cm
9,90 €

in0-20-964
Trousse cosmetiques «Fleur»
en cuir de chèvre, 
15 x 11 cm
10,90 €

in0-20-963
Etui à lunettes «Alpana»
en cuir de chèvre,
14 x 6 cm
9,90 €



in4-22-348
Minnie Mouse 
porte-monnaie 
«Feuilles»
en cuir de chèvre,
6,5 x 3,5 cm
5,90 €

in4-22-346
Trousse «Feuilles»
en cuir de chèvre,
19 x 5,5 x 7 cm
9,90 €

in4-22-345
Etui à lunettes 
«Feuilles»
en cuir de chèvre,
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

in4-22-344
Etui rouge à lèvre 
«Feuilles»
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

Classique et 
élégant, le cuir 
Shanti
Des tampons aux motifs floraux 
sont confectionnés pour la fa-
brication de cette ligne en cuir 
caprin Shanti rouge. Les tam-
pons passent ensuite sous une 
presse pour imprimer en relief 
le cuir. Seules les parties en re-
lief seront peintes avec soin pour 
faire ressortir les motifs. Les ar-
tisans découpent la forme défini-
tive de l’objet avant que les bords 
ne soient cousus.
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in4-22-371
Pochette «Feuilles»
Cuir de chèvre
14,5 x 10 cm
13,90 €

in4-22-354
Porte étiquette de bagage 
«Chat penché»
en cuir de chèvre,
8 x 8 cm
6,90 €

in4-22-353
Porte étiquette de bagage 
«Chouette»
en cuir de chèvre,
8 x 8 cm
6,90 €



5252

in4-22-207
Petit porte-monnaie 
«Abstrait»
en cuir de bœuf nappa, 
peint,
10 x 6 cm
8,90 €

in4-22-208
Etui à lunettes de soleil 
«Abstrait»
en cuir de bœuf nappa, 
peint,
16 x 4 x 7 cm
13,90 €

in4-22-385
Porte-jeton de course 
«Jenni»
Cuir caprin
7 x 7 cm
3,90 €

in4-22-386
Porte-monnaie éléphant
Cuir caprin, 
vert
11,5 x 8,5 cm
4,90 €

in4-22-387
Porte-monnaie éléphant
Cuir caprin, 
lilas
11,5 x 8,5 cm
4,90 €

in4-22-383
Etui à lunettes «Benni»
Cuir caprin
15,5 x 5 x 3,5 cm
8,90 €

in4-22-384
Porte-monnaie «Benni»
Cuir caprin, 
avec porte-clés
12,5 x 8 cm
7,90 €

in4-22-206
Petite trousse cosmétiques 
«Abstrait»
en cuir de bœuf nappa, 
peint,
16 x 8 cm
9,90 €



in4-22-367
Trousse «Anna»
en cuir de chèvre,
L 19 cm
9,90 €

in4-22-364
Porte-monnaie «Anna»
avec porte-clés et chaîne, 
en cuir de chèvre,
12,5 x 8,5 cm
7,90 €

in4-22-365
Porte-monnaie «Anna»
en cuir de chèvre,
11,5 x 6,5 cm
9,90 €

in4-22-363
Etui rouge à lèvre «Anna»
en cuir de chèvre,
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €
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in4-22-370
Etui à lunettes Anna
Cuir de chèvre
16 x 4 x 7 cm
9,90 €

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

in4-22-388
Etui à rouge à lèvres 
«Anna»
Cuir caprin, bleu
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-389
Etui à rouge à lèvres 
«Anna»
Cuir caprin, vert
8,5 x 3 x 3 cm
3,50 €

in4-22-390
Mini porte-monnaie avec 
porte-clés «Anna
Cuir caprin, bleu
4,5 x 4,5 cm
3,50 €

in4-22-391
Mini porte-monnaie avec 
porte-clés «Anna
Cuir caprin, vert
4,5 x 4,5 cm
3,50 €

in4-22-392
Porte-monnaie «Anna»
Cuir caprin, bleu
11,5 x 6,5 cm
9,90 €

in4-22-393
Porte-monnaie «Anna»
Cuir caprin, vert
11,5 x 6,5 cm
9,90 €

in4-22-366
Porte-monnaie mini avec 
porte-clés et chaîne
en cuir de chèvre,
4,5 x 4 cm
3,50 €



5454

in1-20-951
Sac de course
100% coton et 100% jute
Rouge, 
poignées simili cuir, 
36 x 36 cm
34,90 €

in1-20-952
Sac de course
100% coton et 100% jute
Bayadère, 
poignées simili cuir, 
36 x 36 cm
36,90 €

in1-20-955
Pochette bandoulière
100% coton, 
simili cuir
bayadère, 
21 x 15 cm
16,90 €

in1-20-954
Pochette bandoulière
100% coton, 
simili cuir
rouge, 
21 x 15 cm
16,90 €

in1-20-953
Pochette bandoulière
100% coton, 
simili cuir
bleu, 
21 x 15 cm
16,90 €

in1-20-957
Trousse cosmétique
100% coton et 100% jute
rouge, 
19 x 14 cm
13,90 €

in1-20-958
Trousse cosmétique
100% coton et 100% jute
bayadère,
19 x 14 cm
13,90 €

in1-20-956
Trousse cosmétique
100% coton et 100% jute
bleu, 
19 x 14 cm
13,90 €

in1-20-950
Sac de course
100% coton et 100% jute
Bleu, 
poignées simili cuir, 
36 x 36 cm
34,90 €
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bd5-20-378
Sacoche
60% jute 40% coton, 
avec zip extérieur
intérieur avec poche zippée
vert/beige, 
44 x 8 x 31 cm
59,00 €

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

bd5-20-380
Sac avec zip
60% jute 40% coton, 
poignées cuir synthétique
intérieur avec poche zippée
marron, 
44 x 36 cm
49,00 €

bd5-20-381
Sac avec zip
60% jute 40% coton, 
poignées cuir synthétique
intérieur avec poche zippée
naturel/marron, 
45 x 40 cm
49,00 €

bd5-20-382
Sac avec zip
60% jute 40% coton
intérieur avec poche zippée
naturel/marron, 
44 x 38 cm
39,90 €

in1-20-624
Sac à dos ethnique
100% coton
29 x 13 x 32 cm
29,90 €

 in4-22-274
Sac bandoulière bleu
Cuir de buffle et coton
32 x 32 cm
49,00 €



5656

 in7-21-015
Sac à dos «Afrique»
100% coton, 
lanières en nylon
27 x 35 cm
8,90 €

 in7-21-016
Sac à dos «Girafe»
100% coton, 
lanières en nylon
27 x 35 cm
8,90 €

 in7-21-017
Sac à dos «Chameau»
100% coton, 
lanières en nylon
27 x 35 cm
8,90 €

 in7-21-018
Sac à dos «Chat»
100% coton, 
lanières en nylon
37 x 43 cm
9,90 €

 in7-21-019
Sac à dos «Girafe»
100% coton, 
lanières en nylon
37 x 43 cm
9,90 €

 in7-21-020
Sac à dos «Chameau»
100% coton, 
lanières en nylon
37 x 43 cm
9,90 €



Des sacs en moustiquaires recyclées du 
Cambodge
Nous découvrons un colori gris-bleu très tendance qui se combine harmonieusement 
avec la matière première de la moustiquaire. Notre partenaire Villageworks fait fa-
briquer ces sacs et pour créer de l’activité économique dans des zones reculées du 
Cambodge et réduire ainsi l’exode rural. Villageworks assure une formation complé-
mentaire aux artisans ainsi que des revenus réguliers. Les femmes sont particulière-
ment au bénéfice de ce travail qui leur assure une indépendance relative.
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kh3-20-010
Sac à bandoulière 
«Mekong»
en moustiquaire, 
similicuir, doublure: coton 
tissé
à la main, ceinture réglable, 
fermeture éclair et
magnétique, poches 
intérieurs, 
30 x 7 x 23 cm
42,90 €

kh3-20-009
Sac à dos «Mekong»
moustiquaire et cuir 
synthétique
garni 100% coton
34 x 17 x 33 cm
59,00 €

kh3-20-012
Trousse cosmétique 
«Mekong»
en moustiquaire, similicuir, 
doublure: coton tissé
à la main, 29 x 7 x 18,5 cm
19,90 €

kh3-20-011
Porte-monnaie «Mekong»
en moustiquaire, similicuir, 
doublure: coton tissé
à la main, fermeture velcro, 
7 compartiments,
B 13 cm, H 9 cm
13,90 €

kh3-20-013
Trousse cosmétique 
«Mekong»
en moustiquaire, similicuir, 
doublure: coton tissé
à la main, 21 x 6 x 12 cm
16,90 €
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 mr0-22-035
Cabas jonc
Jonc, poignées cuir
nature/aubergine
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

 mr0-22-036
Cabas jonc
Jonc, poignées cuir
nature/turquoise
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

 mr0-22-037
Cabas jonc
Jonc, poignées cuir
nature/jaune/rose
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

 mr0-22-038
Cabas jonc
Jonc, poignées cuir
nature/turquoise
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

 mr0-22-039
Cabas jonc
Jonc, poignées cuir
nature/bleu
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

 mr0-22-040
Cabas jonc 
nature/jaune/turquoise
Jonc, poignées cuir
nature/jaune/turquoise
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

 mr0-22-041
Cabas jonc
Jonc, poignées cuir
nature/turquoise/rose
45 x 17 x 32 cm
26,90 €

 mr0-22-042
Cabas jonc
Jonc, poignées cuir
nature/bleu
45 x 17 x 32 cm
26,90 €

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



Les cabas marocains
Ces paniers marocains tressés à la main offrent toujours une 
cachette à quelques objets  achetés à l’instant même sur le mar-
ché, ou pour ranger vos magazines à côté du canapé. Notre par-
tenaire marocain Wüstensand soutient l’artisanat traditionnel en 
offrant des débouchés de vente aux groupes de producteurs par 
des commandes régulières. Le préfinancement des matières pre-
mières aide les artisans à organiser la production sans devoir s’en-
detter. Wüstensand suit les producteurs pour les sensibiliser aux 
conditions de travail, aux prix équitables et aux contrôles qualité.  
Cette filière est entièrement durable puisqu’elle n’utilise que des 
matériaux naturels tressés main.
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mr0-22-005
Panier «Marrakesch»,
en roseaux
couleur: nature/aubergine, 
45 x 17 x 32 cm
26,90 €

mr0-22-008
Panier «Zèbre», 
en roseaux avec poignées 
en cuir
nature/bleu, 
35 x 25 x 15 cm
23,90 €

mr0-22-018
Sac du souk «Agadir», 
roseaux, écru/orange,
45 x 17 x 32 cm
26,90 €

mr0-22-019
Sac du souk «Agadir»,
roseaux, écru/orange
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

mr0-22-030
Set de 3 Cabas «Nature»
jonc, poignées cuir, 
coloris naturel
env. 45 x 17 x 32 cm, 
35 x 15 x 25 cm,
et 29 x 12 x 21 cm
65,00 €
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 in3-20-195
Sac isotherme pliable
100% coton et aluminium
rouge/pois blancs, 
29 x 19 x 20 cm
Poignée 60 cm
17,90 €

 in3-20-196
Sac isotherme pliable
100% coton et aluminium
rouge/pois blancs, 
40 x 26 x 30 cm
Poignée 60 cm
25,90 €

 in3-20-197
Sac de voyages
100% coton, 
poche ext. Zippée
rouge/pois blancs
50 x 40 cm, Pougnée 70 cm
34,90 €

in3-20-165
Sac bandoulière
100% coton imprimé 
kalamkari
bleu/vert, 
L env. 90 cm
29,90 €

 in3-20-166
Sac bandoulière
100% coton imprimé 
kalamkari
rouge, L env. 80 cm
29,90 €

 in3-20-167
Sac bandoulière
100% coton imprimé 
kalamkari
bleu, 
L env. 80 cm
29,90 €



Votre assistant pour aller 
le marché 
Ces paniers avec leurs multiples petites 
poches sont très pratiques pour faire les 
courses sur le marché. Ou pour organi-
ser un picnic à la dernière minute. Geo-
licrafts est une petite entreprise  qui livre 
les fameux paniers Bolga. Elle vérifie que 
les artisans ont un revenu leur permettant 
de vivre correctement. Dans cette région 
de Bolgatanga au nord du Ghana, de nom-
breux artisans tressent depuis des généra-
tions cette herbe sèche de la savane qu’on 
appelle sisal. Cet artisanat est la princi-
pale source de revenus dans cette région 
reculée et sans infrastructure.
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in8-22-033
Sac de plage «Jungle»
Coton et Polyester
48 x 50 cm
19,90 €

in8-22-034
Sac de plage «Arc en ciel»
Coton et Polyester
48 x 50 cm
19,90 €

bd5-20-435
Sac avec fermeture éclair
en herbe à éléphant, 
nature, doublure rouge,
48 x 23 x 24 cm
32,90 €

  bd5-20-545
Cabas
Jute et sari recyclé
Multicolore
46 x 27 cm
37,90 €

gh7-22-007
Panier Bolga
poche intérieure avec 
fermeture éclair,
rond, 
en teintes de bleu,
Ø 30 cm, H 23 cm
36,90 €

gh7-22-008
Panier Bolga
poche intérieure avec 
fermeture éclair,
rond, 
en teintes de rouge,
Ø 30 cm, H 23 cm
36,90 €

mr0-22-026
Cabas palmier
Poignées cuir synthétique
env. 52 x 26 x 34 cm
45,00 €
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 in2-22-763
Sac de courses «cœur» bleu
Pliable
100% coton imprimé 
kalamkari
35 x 40 cm, poignées 70 cm
8,90 €

 in2-22-764
Sac de courses «cœur» 
olive
Pliable
100% coton imprimé 
kalamkari
35 x 40 cm, poignées 70 cm
8,90 €

 in2-22-765
Sac de courses «cœur» 
rouge
Pliable
100% coton imprimé 
kalamkari
35 x 40 cm, poignées 70 cm
8,90 €

 in2-22-766
Sac de courses beige/coloré
100% coton imprimé 
kalamkari
37 x 40 cm, poignées 70 cm
5,90 €

 in2-22-767
Sac de courses doré/coloré
100% coton imprimé 
kalamkari
37 x 40 cm, poignées 70 cm
5,90 €

in3-20-161
Sac de course, pliable
100% coton, poche zippé, 
boutons en bois de coco
turquoise, 
35 x 40 cm
Poignées 60 cm
8,90 €

in3-20-163
Sac de course, pliable
100% coton, poche zippé, 
boutons en bois de coco
orange, 
35 x 40 cm
Poignées 60 cm
8,90 €

in3-20-162
Sac de course, pliable
100% coton, poche zippé, 
boutons en bois de coco
bleu/vert, 
35 x 40 cm
Poignées 60 cm
8,90 €

 in2-22-768
Sac de courses rose/
marron
100% coton imprimé 
kalamkari
37 x 40 cm, poignées 70 cm
5,90 €
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bd0-26-500
Sac en jute
100% jute, 
35 x 40 cm, 
non-imprimé
3,90 €

bd0-26-545
Sac
100% jute
40 x 38 cm
18,90 €

in0-70-876
Sac de courses «chouettes»
100% coton, 
nature et vert
38 x 43 cm, 
poignées 52 cm
9,90 €

in0-70-877
Sac de courses «chouettes»
100% coton, 
blanc et lilas
38 x 43 cm, 
poignées 52 cm
9,90 €

in7-21-009
Sac de courses «Eléphant»
100% coton, 
impression kalamkari
bleu/vert, 
38 x 42 cm, bandoulière
9,90 €

in7-21-011
Sac de courses «Papillon»
100% coton, 
impression kalamkari
vert, 
34 x 42 cm
9,90 €

in4-70-300
Sac de courses écru
100% coton écru
35 x 42 cm, 
poignées 70 cm
3,90 €

in4-70-301
Sac de courses orange
100% coton
35 x 42 cm, 
poignées 70 cm
3,90 €
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kg1-20-006
Etui smart phone en 
feutrine
100% laine, 
gris, 
9 x 16 cm
12,90 €

kg1-20-007
Etui smart phone en 
feutrine
100% laine, 
coloré, 
9 x 16 cm
12,90 €

kg1-20-009
Pochette en feutrine
100% laine, 
coloré,
19 x 10 cm
15,90 €

kg1-20-001
Etui smart phone en 
feutrine
100% laine, 
beige, 
9 x 16 cm
12,90 €

kg1-20-003
Sac à bandoulière «Saima» 
en feutrine
100% coton, 
coloris beige avec broderies,
20 x 16 cm
19,90 €

kg1-20-004
Etui à lunettes «Saima» 
en feutrine
100% coton, 
coloris beige, 7 x 18 cm
12,90 €

kg1-20-005
Etui à lunettes en feutrine
100% laine,
gris, 
7 x 18 cm
12,90 €

kg1-20-008
Pochette en feutrine
100% laine, 
beige, 
19 x 10 cm
15,90 €

Des pièces uniques
Chaque article en feutrine de laine porte un 
motif animal unique. L’organisation SAIMA, 
dont le nom signifie „dépendre de la feutri-
ne“, fait travailler une trentaine de femmes. 
Parce qu’elles doivent s’occuper d’enfants en 
bas âge, à cause d’un handicap ou tout sim-
plement pour améliorer une faible pension, 
ces femmes ont ainsi un revenu décent. La 
laine est mélangée à du savon fabriqué arti-
sanalement sur place et, après un long pro-
cessus de pressage et d’étirage, se transforme 
en feutrine. Cette dernière est ensuite teintée 
exclusivement à partir de pigments naturels 
et végétaux, comme les pelures d’oignons.
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pl3-20-001
Porte-clés poisson
Bois d’olivier
L 12 cm
4,90 €

in4-20-972
Porte-clés globe
L 10 cm
3,90 €

ke4-20-028
Porte-clés «Ange gardien»
en pierre de kisac, 
coloris naturel,  
4 x 5 cm
6,90 €

ke4-20-029
Porte-clés «Tréfle»
en pierre de kisac, 
coloris vert,  
4 x 5 cm
6,90 €

ke4-20-027
Porte-clés «Cœur»
en pierre de kisac, 
couleurs arc en ciel,
3,5 x 3,5 cm
5,90 €

bd5-20-370
Porte-clés ange-gardien 
cœur
Cuir de chèvre, 
coloris assortis
6 x 5,5 cm
3,50 €

bd5-20-371
Porte-clés ange-gardien 
ovale
Cuir de chèvre, 
coloris assortis
6 x 5 cm
3,50 €

bd5-20-372
Porte-clés ange-gardien
Cuir de chèvre, 
coloris assortis
8 x 4,7 cm
3,50 €

ke4-20-030
Porte-clés «Ange gardien»
Pierre à savon, 
arc en ciel
4 x 5 cm
5,90 €
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 in0-40-515
Boucles d’oreille
Métal, 
perles en verre et 
céramique
doré/turquoise/rouge/bleu
L 6,5 cm
4,90 €

 in0-40-516
Collier
Métal, 
perles en verre et céramique
doré/turquoise/bleu/blanc
L réglable maxi 66 cm
8,90 €

 in0-40-517
Bracelet
Métal, 
perles en verre et céramique
doré/turquoise/rouge/blanc
L réglable maxi 23 cm
4,90 €

 in1-40-798
Boucles d’oreille
L 4,5 cm
8,90 €

 in1-40-799
Collier
L 65 cm + ralonge
9,90 €

 in1-40-468
Collier «Yitra»
Perles en terre cuite,
L 50 cm
11,90 €

 in1-40-469
Collier «Yitra»
Perles en terre cuite,
L 50 cm
11,90 €

 in1-40-470
Collier «Yitra»
Perles en terre cuite,
L 50 cm
11,90 €
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 vi1-40-020
Collier
Céramique et laiton, 
cordon cuir
Argenté, L 40 cm
12,90 €

 vi1-40-021
Boucles d’oreille
Céramique et laiton
L 3,5 cm
12,90 €

 vi1-40-022
Collier
Céramique et laiton, 
cordon cuir
Argenté, L 40 cm
12,90 €

 vi1-40-023
Boucles d’oreille
Céramique et laiton
L 3,5 cm
12,90 €

 vi1-40-024
Collier
Céramique et laiton, 
cordon cuir
Argenté, L 40 cm
12,90 €

 vi1-40-025
Boucles d’oreille
Céramique et laiton
L 3,5 cm
12,90 €
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 ph2-40-023
Boucles d’oreille grises
Capiz laminé
Accroches en laiton, 
L 5,5 cm
8,90 €

 ph2-40-024
Boucles d’oreille turquoises
Capiz laminé
Accroches en laiton,
L 5,5 cm
8,90 €

 ph2-40-025
Boucles d’oreille roses
Capiz laminé
Accroches en laiton, 
L 5,5 cm
8,90 €

 ph2-40-026
Boucles d’oreille bleues
Capiz laminé
Accroches en laiton, 
L 5,5 cm
8,90 €

 ph2-40-032
Boucles d’oreille dorées
Capiz laminé
Accroches en laiton, 
L 5,5 cm
8,90 €
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 ph2-40-027
Boucles d’oreille blanc/rouge
Capiz laminé
Accroches en laiton,
 L 5,5 cm
8,90 €

 ph2-40-028
Boucles d’oreille blanc/turquoise
Capiz laminé
Accroches en laiton, 
L 5,5 cm
8,90 €

 ph2-40-029
Boucles d’oreille blanc/rose
Capiz laminé
Accroches en laiton,
L 5,5 cm
8,90 €

 ph2-40-030
Boucles d’oreille gris/bleu
Capiz laminé
Accroches en laiton, 
L 5,5 cm
8,90 €

 ph2-40-031
Boucles d’oreille gris/doré
Capiz laminé
Accroches en laiton, 
L 5,5 cm
8,90 €

Du Capiz pour tous les jours
Les boucles d’oreille en capiz offrent naturellement toutes sortes 
de reflets brillants et variés. L’organisation SAFFY aux Philippi-
nes est particulièrement active dans les bidonvilles de la capitale 
Manille, où se trouvent plusieurs ateliers de production de capiz, 
de textile et de cuir. Ces ateliers forment  des jeunes et les équi-
pent pour répondre aux besoins du marché. L’accent est mis sur 
l’importance de la qualité de l’artisanat, qui valorise les produits 
et assure un meilleur revenu aux producteurs.
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pl3-40-625
Déco «Croix», à suspendre
Bois d’olivier,
2,8 x 4 cm
3,90 €

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

pl3-40-615
S/3 déco de Noel, 
à suspendre
Bois d’olivier, 
L env 1,7 cm
6,90 €

pl3-40-627
Déco «Croix», à suspendre
Bois d’olivier, 
L 3,5 cm
3,90 €

ec6-40-006
Boucles d’oreilles 
«Pingouin»
acier chirurgical, 
env. 1 x 1,8 cm
12,90 €

ec6-40-007
Boucles d’oreilles 
«Chouette»
acier chirurgical, 
env. 1 x 1,8 cm
12,90 €

ec6-40-008
Boucles d’oreilles
en tagua coloré,
acier chirurgical, 
rouge, 
Ø env. 1 cm
7,90 €
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ph2-40-022
Bracelet «Rebecca»
10,90 €

ph2-40-021
Bracelet «Leona»
10,90 €

in1-40-761
Collier
Bois de coco
L 58 cm
12,90 €

 in0-40-531
Boucles d’oreille
Bois de manguier et corne
nature/noir, 
L 5 cm
4,90 €

 in0-40-532
Boucles d’oreille
Bois de manguier et corne
nature/noir, 
L 5,5 cm
4,90 €

 in0-40-533
Boucles d’oreille
Bois de manguier et corne
nature/noir, 
L 5 cm
4,90 €

Des bijoux de qualité en bois et 
en corne
Pour assortir une tenue d’été comme un ensemble plus 
sérieux, quoi de mieux que ces boucles d’oreille en cor-
ne et en bois (manguier et haldu) ? Les artisans ont 
mis en oeuvre cette combinaison de matériaux dans 
des formes très géométriques. L’organisation Asha, 
créée en 1975, a son siège à Bombay mais soutient  des 
groupes d’artisans un peu partout en Inde. Asha assure 
des formations au commerce équitable et un soutien 
marketing pour les artisans, dans le cadre de projets 
communautaires.
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pl3-40-617
Déco «Croix», 
à suspendre
Nacre, 
L 2,3 cm
6,90 €

pl3-40-618
Déco «Croix», 
à suspendre
Nacre,
L 3 cm
9,90 €

pl3-40-619
Déco «Cœur», 
à suspendre
Nacre, 
2,5 cm x 2,5 cm
14,90 €

pl3-40-626
Déco «Croix»,
 à suspendre
Nacre,
L 2 cm
8,90 €

pl3-40-620
Boucles d’oreille cœurs
Nacre, accroches en argent 
925ème
2 x 2 cm
19,90 €

pl3-40-622
Déco «Goutte»,
à suspendre
Nacre,
2,2 x 3,4 cm
12,90 €

id7-40-030
Boucles d’oreille en nacre
Nacre, 
crochets en argent
Ø 3 cm
12,90 €

id7-40-026
Boucles d’oreille en nacre
Nacre, crochets en argent
Ø 3 cm
22,90 €

id7-40-028
Boucles d’oreille en nacre
Nacre, 
crochets en argent
L 3,8 cm
23,90 €
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id7-40-029
Collier
Nacre et perles de verre, 
noir
L 48 cm, 
médaillon 6 cm
9,90 €

id7-40-027
Collier
Nacre et perles de verre, 
beige
L 48 cm, 
médaillon 4,5 cm
8,90 €

ke8-40-039
Collier réglable
Corne
L maxi 85 cm
19,90 €

ke8-40-036
Collier
Corne foncée, 
L 100 cm
26,90 €

ke8-40-037
Collier
Corne claire, 
L 100 cm
26,90 €

ke8-40-038
Collier réglable
Corne
L maxi 93 cm
16,90 €
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   in1-40-790
Boucles d’oreille
L 4 cm
6,90 €

   in1-40-791
Collier
L 45 cm + ralonge
14,90 €

   in1-40-792
Collier
perles en papier
L réglable maxi 100 cm
16,90 €

   in1-40-793
Collier
L 135 cm
16,90 €

   in1-40-794
Collier
L 135 cm
14,90 €
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  in1-40-769
Collier
Perles de laiton et coton 
recyclé
L 100 cm + allonge
16,90 €

  in1-40-770
Bracelet
Billes de laiton et coton 
recyclé
L 19 cm + allonge
6,90 €

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

in1-40-766
Collier
Nacre, os et perles de laiton
L 65 cm + allonge
13,90 €

in1-40-767
Bracelet
Perles de nacre, 
d’os et de laiton
L 18 cm + allonge
6,90 €

in1-40-768
Boucles d’oreille nacre
Perles de nacre, 
d’os et de laiton
L 4 cm
3,90 €

Des perles de boules de coton 
recyclé
Les perles de laiton sont patiemment recouvertes de fils de co-
ton recyclés. Les colliers se portent aussi bien court que long 
sur un pullover. Notre partenaire Tara en Inde vend également 
ces articles sur le marché domestique pour ne pas être exclu-
sivement dépendant de l’export. La stratégie de Tara est de se 
concentrer sur quelques groupes d’artisans pour leur permett-
re de se développer grâce aux prix payés et à un revenu régulier.
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in0-40-137
Collier
perles en laiton et en verre, 
coloris multicolore,
L 50 cm + 10 cm option de 
prolongation
12,90 €

gu6-40-005
Bandeau Colorido
Perles de verre colorées
L 26 cm
16,90 €

gu6-40-002
Collier Colorido
Perles de verre colorées
L 60 cm
29,90 €

gu6-40-003
Bracelet Colorido
Perles de verre colorées,
Longueur réglable jusqu’à 
20 cm
15,90 €

gu6-40-001
Boucles d’oreille «colorido»
Perles de verre, crochets 
en acier
L 6 cm
7,90 €

Colorido, la collection qui rend 
heureux
L’assortiment de couleurs s’adapte aussi bien à l’en-
vironnement obscur d’un théatre que d’une tenue d’été 
colorée. Il nous vient de notre partenaire CreArte au 
Guatemala. Cette organisation soutient les artisans en 
leur offrant des débouchés de vente. Elle s’occupe prio-
ritairement de femmes et de la population indigène, qui 
n’a d’autres ressources financières que l’artisanat. De 
nombreuses femmes seules peuvent ainsi s’occuper de 
leurs enfants tout en travaillant. CreArte a ses propres 
designers qui dessinent et préparent les futures collec-
tions, associant le savoir-faire ancestral aux techniques 
modernes.
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in0-40-098
Collier avec des perles en 
verre coloris bleu
fermoir: laiton, 
L 48 cm
9,90 €

in0-40-099
Collier avec des perles en 
verre coloris vert
fermoir: laiton, 
L 48 cm
9,90 €

in0-40-097
Collier avec des perles en 
verre coloris rouge
fermoir: laiton, 
L 48 cm
9,90 €

in0-40-013
Bracelet en verroteries, 
élastique, kiwi
1,90 €

in0-40-012
Bracelet en verroteries, 
élastique, rose
1,90 €

in0-40-037
Bracelet élastique avec 
perles bleues vitrifiées
1,90 €

in0-40-057
Boucle d´oreille en 
verroterie vert
L: 3 cm
2,90 €

in0-40-095
Boucles d’oreilles avec des 
perles en verre
coloris rouge, attaches 
boucles d’oreilles:
en laiton, L 3 cm
2,90 €

in0-40-096
Boucles d’oreilles avec des 
perles en verre
coloris bleu, attaches 
boucles d’oreilles:
en laiton, 
L 3 cm
2,90 €
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in4-40-231
Collier
Verre et métal, 
bleu/turquoise
L 50 cm + ralonge
7,90 €

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 €

in1-40-455
Collier
en perles de verre, 
coloris brun/noir/or,
L 43 cm + prolongation
13,90 €

in1-40-729
Collier
agathe, 
L 125 cm
14,90 €

Des colliers et 
boucles d’oreille aux 
couleurs de vacances
Le mélange de perles en céramique 
et en verre confère à ces colliers 
de Noah’s Ark et de Usha Exim un 
charme particulier. Des couleurs 
tendance, comme le bleu et le tur-
quoise, invitent au bord de mer tan-
dis que les tons ocres et roses seront 
assortis à une tenue estivale légère 
et claire.
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ch6-40-007
Clous d’oreille
Verre recyclé, 
clou argenté
bleu, 
10 x 10 mm
8,90 €

ch6-40-014
Clous d’oreille
Verre recyclé, 
clou argenté
orange/rouge, 
10 x 10 mm
8,90 €

ch6-40-010
Clous d’oreille
Verre recyclé,
clou argenté
vert/blanc, 
10 x 10 mm
8,90 €

ch6-40-013
Clous d’oreille
Verre recyclé, 
clou argenté
noir/blanc, 
10 x 10 mm
8,90 €

ch6-40-009
Clous d’oreille
Verre recyclé, 
clou argenté
bleu/blanc, 
10 x 10 mm
8,90 €

ch6-40-008
Clous d’oreille
Verre recyclé,
clou argenté
orange/blanc, 
10 x 10 mm
8,90 €

in4-40-108
Boucles d’oreille, bleu
Perles de verre, 
crochets en fer
L 5 cm
3,90 €

in4-40-107
Boucles d’oreille , vert
Perles de verre, 
crochets en fer
L 5 cm
3,90 €

in4-40-109
Boucles d’oreille perles de 
verre
Perles de verre, 
crochets en fer
L 5 cm
3,90 €
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in1-40-772
Collier
Perles de verre, 
os et bois
L 62 cm
13,90 €

in1-40-755
Collier
Perles d’os et de laiton,
bleu
L réglable maxi 60 cm
12,90 €

in1-40-409
Collier, écailles de nacre, 
quatre rangs, vert
L 50 cm
7,90 €

in1-40-438
Collier
écailles de nacre, 
quatre cordons,
coloris orange/turquoise, 
L 50 cm
7,90 €

in1-40-439
Collier
écailles de nacre et perles 
en verre, six cordons,
coloris blanc/brun, 
L 50 cm
7,90 €

in1-40-454
Collier
aubergine/marron, 
L 55 cm
9,90 €

in1-40-756
Collier
multicolore
L réglable + ralonge
15,90 €

in0-40-104
Collier
en perles de fer et os, 
multicolore,
L 60 cm
12,90 €
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in1-40-764
Clous d’oreilles bleu
Os, clou en laiton galvanisé
Ø 1,1 cm
3,90 €

in1-40-763
Clous d’oreilles turquoise
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 €

 in1-40-783
Boucles d’oreille
Os et laiton,
Ø 2,7 cm
11,90 €

  in1-40-784
Boucles d’oreille
Os et laiton, 
L 4,7 cm
11,90 €

 in1-40-785
Boucles d’oreille
Os et laiton, 
3,5 cm
11,90 €

L’association du laiton et de l‘os
Cette nouvelle ligne de boucles d’oreille est déclinée en 
trois coloris. Les artisans de Tara en Inde ont créé et fab-
riqué ces boucles d’oreille tout en filigrane. L’organisation 
Tara fédère plusieurs coopératives et ateliers familiaux. 
Elle utilise le préfinancement des commandes comme ou-
til principal pour aider les artisans à s’autonomiser.



in1-40-693
Collier
os,
L 50 cm
22,90 €

8282

in1-40-750
Collier
os,
L 50 cm
22,90 €

in1-40-751
Bracelet
os,
élastique
9,90 €

in1-40-736
Collier
os,
L 50 cm
22,90 €

in1-40-694
Bracelet
os,
élastique
9,90 €

in1-40-752
Boucles d’oreille
os 
3,90 €

in1-40-695
Boucles d’oreille
os 
3,90 €

in1-40-737
Bracelet
os,
élastique
9,90 €

in1-40-738
Boucles d’oreille
os 
3,90 €
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in1-40-739
Collier
os,
L 50 cm
22,90 €

in1-40-699
Collier
os,
L 50 cm
22,90 €

in1-40-696
Collier
os,
L 50 cm
22,90 €

in1-40-740
Bracelet
os,
élastique
9,90 €

in1-40-697
Bracelet
os,
élastique 
9,90 €

in1-40-701
Bracelet
os,
élastique
9,90 €

in1-40-702
Boucles d’oreille
os 
3,90 €

in1-40-698
Boucles d’oreille
os 
3,90 €

in1-40-741
Boucles d’oreille
os 
3,90 €
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 in0-40-507
Collier
Laiton, 
pierre de lune et unakit
L 45 cm
18,90 €

 in0-40-508
Bracelet
Laiton, 
pierre de lune et unakit
Elastique
6,90 €

 in0-40-509
Collier
Laiton, 
pierre de lune et jaspe
L 43 cm
18,90 €

 in0-40-510
Bracelet
Laiton, 
pierre de lune et jaspe
Elastique
7,90 €

in0-40-085
Collier en plusieurs pierres 
semi précieuses,
45 cm
14,90 €

in0-40-411
Bracelet
différentes pierres 
précieuses, élastiques,
convenable avec in0-40-085
7,90 €

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



85

A
cc

es
so

ir
es

 d
e 

m
od

e 
bi

jo
ux

85

in0-40-258
Collier
perles en lapis, quartz et 
laiton argenté,
L 50 cm
19,90 €

in0-40-260
Collier
quartz, agate et cornaline,
L 50 cm
21,90 €

in7-40-171
Boucles d’oreille
Lapis lazuli
crochet cuivre argenté,
L 4 cm
9,90 €

in7-40-183
Parure Collier et boucles d’oreilles
Jaspe-léopard et perles de laiton
Chaine L 45 cm avec allonge, 
boucles 5 cm
29,90 €

in1-40-776
Pendentif chaine coton
Quartz rose et quartz
L 45 cm + allonge
14,90 €

in1-40-775
Pendentif chaine coton
Jaspe et grenat
L 45 cm + allonge
14,90 €

in1-40-773
Pendentif chaine coton
Opale et quartz
L 45 cm + allonge
14,90 €

in1-40-774
Pendentif chaine coton
Œil de tigre et aventurine
L 45 cm + allonge
14,90 €



in1-40-901
Collier
Idokras (Vésuve), perles d’eau 
et quartz
L 52 cm
34,90 €

in1-40-903
Collier
Idokras (Vésuve), perles 
d’eau et quartz
L 52 cm
34,90 €

in1-40-904
Boucles d’oreilles
Idokras (Vésuve), perles 
d’eau et quartz
accroche en argent massif, 
L 2,5 cm
8,90 €

in1-40-902
Boucles d’oreilles
Idokras (Vésuve), perles 
d’eau et quartz
accroche en argent massif, 
L 2,5 cm
8,90 €

8686

in7-40-164
Collier
Pierres et métal fantaisie
argenté, 
L 48 cm
38,90 €

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



 in0-40-520
Bracelet ouvert
Laiton et turquoise synthétique
argenté/turquoise
5,90 €
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 in0-40-521
Bracelet ouvert
Laiton et labradorite 
synthétique
ouvert
5,90 €

 in0-40-522
Bracelet ouvert
Laiton et onyx 
synthétique
ouvert
5,90 €

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

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

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 €

in1-40-719
Clous d’oreilles, 
lot de 3(3 x 2),
en cuivre, attaches clous 
d’oreilles: laiton,
8, 10 et 15 cm
15,90 €

Quelle est votre pierre 
favorite ?
Nous avons, avec notre partenaire Asha, 
sélectionné trois pierres semi-précieuses 
pour cette saison, la turquoise, la labrado-
rite et l’onyx. Ces pierres sont porteuses 
de message. Asha apporte aux artisans 
des conseils et de la formation en design 
pour commercialiser avec succès des ob-
jets  qui plaisent aux consommateurs. Les 
salariés d’Asha sont également formés aux 
principes du commerce équitable et aux 
techniques de marketing et de communi-
cation.



 in0-40-541
Créoles «Delhi»
Laiton doré
L 4 cm
6,90 €

 in0-40-542
Créoles «Jaipur»
Laiton doré
L 4 cm
6,90 €

 in0-40-543
Créoles «Mumbai»
Laiton doré
L 4 cm
6,90 €

in1-40-743
Collier
7,90 €

 in1-40-786
S/3 Clous d’oreille
12,90 €

 in1-40-787
Clous d’oreille
2 x 1,5 cm
6,90 €

 in1-40-788
Boucles d’oreille
6,90 €

 in1-40-789
Clous d’oreille
6,90 €

8888

Des boucles d’oreille aux 
formes géométriques
Cette combinaison de formes se marie par-
faitement avec un collier pour mettre en 
scène une chaude couleur dorée. Et si cela 
s’avérait trop classique pour vous, alors l’as-
sortiment avec la couleur turquoise sera 
parfaite. Cette sélection compte parmi nos 
favoris chez notre partenaire Tara.
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ae2-40-014
Boucles d’oreille «Aten»
Laiton, 
L 2,5 cm
11,90 €

ae2-40-011
Collier «Oseye»
perles en bois et laiton,
cordon en cuir tressé, 
coloris brun, 
L 44 cm
14,90 €

  ae2-40-007
Collier «Alexandria»
perles en verre, 
bois et laiton recyclé,
cordon en cuir tressé, 
coloris bleu/brun,
L 43 cm
15,90 €

  ae2-40-008
Collier «Giza»
perles en verre, 
bois et laiton recyclé,
cordon en cuir tressé, 
coloris rouge/brun,
L 43 cm
15,90 €

ae2-40-012
Collier «Cléopâtre»
perles en bois et laiton,
cordon en cuir tressé, 
coloris brun, 
L 43 cm
14,90 €

ae2-40-015
Boucles d’oreille «Oseye»
Laiton, 
L 3 cm
11,90 €

ae2-40-013
Boucles d’oreille «Luxor»
Laiton, 
L 3 cm
11,90 €

Les créoles, des 
boucles à la mode
Qu’elles soient grandes ou petites, 
peu importe, pourvu qu’elles soient 
rondes. Notre partenaire Asha les a 
imaginé. Cette forme est aussi po-
pulaire chez nos artisans égyptiens, 
plus classiques avec les colliers assor-
tis.
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 in0-40-528
Boucles d’oreille
Laiton argenté/doré/cuivré
Ø 2 cm
2,90 €

 in0-40-529
Boucles d’oreille
Laiton noir/doré
Ø 2,5 cm
2,90 €

 in0-40-530
Boucles d’oreille
Laiton noir/doré/cuivré
L 5 cm
3,90 €

in1-40-456
Boucles d’oreille «Ara»
Laiton
Ø 3,8 cm
4,90 €

in0-40-255
Boucles d’oreille 
«ornement»
Laiton, Ø 3,5  cm
3,90 €

in4-40-232
Bracelets, 
lot de 3,
en laiton, 
coloris orange/or,
Ø 7 cm
6,90 €

in1-40-758
Bracelet «Paon»
en laiton, 
multicolore, 
 Ø 7 cm
9,90 €

in1-40-458
Set de 4 bracelets Eté
Laiton multicoloré
Ø 7 cm
11,90 €

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



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

pe7-40-077
Collier
Bronze et agathe bleue
L 70 cm max., réglable
12,90 €

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

pe7-40-079
Collier
Bronze et agathe violette
L 70 cm max., réglable
12,90 €

pe7-40-078
Collier
Bronze et agathe
L 70 cm max., réglable
Anhänger ca. 2,5 cm
12,90 €

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

91

A
cc

es
so

ir
es

 d
e 

m
od

e 
bi

jo
ux

91

 in4-40-237
S/5 Bracelets
Laiton, 
bleu/vert/rose
Ø 7 cm
9,90 €

in4-40-233
Bracelets, lot de 5,
en laiton, 
coloris turquoise/noir/or,
Ø 7 cm
9,90 €

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



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 €

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

pe8-40-048
Boucles d’oreille triangle
Bronze et poudre de 
turquoise
et d’amazonite, 
L 2 cm
24,90 €

pe8-40-049
Boucles d’oreille rect.
Bronze et poudre de 
turquoise
L 2 cm
26,90 €

pe8-40-050
Boucles d’oreille ovales
Bronze et poudre de 
serpentine
et de sodalite, 
L 2,3 cm
26,90 €

9292

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

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

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



pe8-40-042
Boucles d’oreille rect. 
«Mara»
Bronze, 
L 2,4 cm
21,90 €

pe8-40-045
Boucles d’oreille rondes 
«Nora»
Bronze, 
ø 2,2 cm
21,90 €

pe8-40-040
Pendentif «Lina» ovale
Bronze
L 3 cm
19,90 €

pe8-40-043
Pendentif rect. «Mara»
Bronze
L 3,4 cm
19,90 €

pe8-40-046
Pendentif rond «Nora»
Bronze, 
ø 2,7 cm
19,90 €

pe8-40-041
Bague ovale «Lina»
Bronze, 
L 2,5 cm
19,90 €

pe8-40-047
Bague réglable ronde 
«Nora»
Bronze, 
ø 2,2 cm
19,90 €

pe8-40-039
Boucles d’oreille ovales 
«Lina»
Bronze, 
L 2,6 cm
21,90 €

pe8-40-044
Bague réglable rect. 
«Mara»
Bronze
L 2,4 cm
19,90 €
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 pe8-40-081
Boucles d’oreilles «Flor»
Argent 925ème (4,2g),
turquoise, L 4 cm
55,00 €

 pe8-40-082
Boucles d’oreilles «Flor»
Argent 925ème (4,2g),
lilas, L 4 cm
55,00 €

 pe8-40-083
Boucles d’oreilles «Flor»
Argent 925ème (4,2g),  
vert, L 4 cm
55,00 €

pe8-40-051
Boucles d’oreille «Aimee»
Argent 925ème (4,1g), 
avec graines
motifs assortis, 
L 4 cm
69,00 €

pe8-40-052
Pendentif «Aimee»
Argent 925ème (2,4g),
 avec graines
motifs assortis, 
L 3,5 cm
35,90 €

pe8-40-053
Boucles d’oreille «Aleyna»
Argent 925ème (3,8g),
avec graines
L 3,5 cm, Ø 1,7 cm
55,00 €

pe8-40-054
Pendentif «Aleyna»
Argent 925ème (2g), 
avec graines
Ø 1,7 cm
35,90 €

pe8-40-055
Bague, réglable, «Aleyna»
Argent 925ème (3,4g), 
avec graines
Ø 1,7 cm
39,90 €

9494
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in0-40-456
Bague
argent 925 (1,75g), 
doré or rouge
zirkonium, 
réglable
45,00 €

in0-40-455
Clous d’oreille
argent 925  (0,55g),
doré or rouge
zirkonium, 
Ø 5 mm
24,90 €

in0-40-454
Bague
argent 925  (1,3g),   
doré or rouge
turmalin et quartz rose
réglable
42,90 €

in0-40-452
Bague
argent 925 (2,2g), 
doré, turmalin
et quartz rose, 
réglable
55,00 €

in0-40-450
Clous d’oreille
argent 925 (1,08g),
doré, 
perles de culture
et corail 
Ø 7 mm
29,90 €

in0-40-451
Clous d’oreille «etoiles»
argent 925 (0,7g), 
doré
Ø 5 mm
19,90 €

in0-40-447
Boucles d’oreille
argent 925 (1,65g),
doré
L 2,5 cm
32,90 €
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in0-40-420
Boucles d’oreilles
925 argent (2,1 g), 
dorés (or rouge),
et labradorite, 
L 12 mm
39,90 €

in0-40-421
Clous d’oreilles
925 argent (1,7 g), 
dorés (or rouge),
et labradorite, 
7 x 7 mm
29,90 €

in0-40-422
Bague
925 argent (2 g), 
dorée (or rouge),
et labradorite, 
taille: 18, ouvert
34,90 €

in0-40-445
Boucles d’oreille «coffee»
argent 925 (4,8g), 
doré
L 3 cm
55,00 €

in0-40-437
Bague abeille
argent 925 (1,15g), 
doré
réglable
28,90 €

in0-40-444
Bague «coffee»
argent 925 (2,8g), 
doré
réglable
36,90 €

in0-40-438
set de 3 bagues 
«definition»
argent 925 (3,2g), 
doré
réglable
45,00 €

in0-40-439
Bague
argent 925 (1,2g), 
doré
réglable
25,90 €
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in0-40-430
Bague
925 argent (2,3 g), 
dorée (or rouge)
et druzy quartz, 
taille: 18, ouvert
49,00 €

in0-40-432
Clous d’oreilles
925 argent (1,8 g), 
dorés (or rouge)
et druzy quartz, 
6mm
29,90 €

in0-40-431
Collier avec pendentif
925 argent (3,8 g), 
dorée (or rouge)
druzy quartz, 
collier: 45 cm, 
pendentif: 8mm
49,00 €

in0-40-458
Bague
argent 925 (1g), 
doré or rouge
calcédoine
réglable
42,90 €

in0-40-457
Clous d’oreille
argent 925 (1,2g), 
doré or rouge
calcédoine
Ø 1 cm
29,90 €



pe7-40-099
Bague
Argent 925ème (4,6g)
réglable
65,00 €

pe7-40-095
Clous d’oreille
Argent 925ème (2,2g), 
sodalite et serpentine
L 1,5 cm
29,90 €

pe7-40-096
Boucles d’oreille
Argent 925ème (3,6g), 
sodalite et serpentine
L 2 cm
45,00 €

pe7-40-097
Bague
Argent 925ème (3,8g), 
sodalite et serpentine
réglable
42,90 €

pe7-40-098
Bague
Argent 925ème (5,14g), 
sodalite et serpentine
réglable
69,00 €

pe7-40-100
Clous d’oreille
Argent 925ème (2,5g g), 
célestine et quartz rose
L 1,5 cm
29,90 €

pe7-40-104
Bague
Argent 925ème (3,3g), 
célestine et quartz rose 
réglable
49,00 €

9898

Lorsque la géométrie 
rencontre les couleurs
La fabrication de bijoux en argent massif 
est une tradition ancestrale. Les artisans 
de CIAP sont de véritables créateurs et as-
socient avec caractère l’argent et les pierres 
semi-précieuses. Les formes géométriques 
posent cette collection de qualité.
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pe8-40-059
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g) et 
spondilus
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-060
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g) et 
onyx
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-061
Clous d’oreille «Gouttes»
Argent 925ème (1,3g) et 
sodalite
env. L 0,7 cm
23,90 €

pe8-40-056
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g) et 
sodalite
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-057
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g) et 
turquoise
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-058
Clous d’oreille, ovales
Argent 925ème (1,5g) et 
amazonite
env. L 0,6 cm
23,90 €

pe8-40-062
Clous d’oreille «Gouttes»
Argent 925ème (1,3g) et 
turquoise
env. L 0,7 cm
23,90 €

pe8-40-063
Clous d’oreille «Gouttes»
Argent 925ème (1,3g) et 
amazonite
env. L 0,7 cm
23,90 €

pe8-40-064
Clous d’oreille «Gouttes»
Argent 925ème (1,3g) et 
spondilus
env. L 0,7 cm
23,90 €

pe8-40-065
Clous d’oreille «Gouttes»
Argent 925ème (1,3g) et 
onyx
env. L 0,7 cm
23,90 €
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pe8-40-068
Clous d’oreille «Hexagone»
Argent 925ème (2,1g) et 
azurite
env. L 0,8 cm
25,90 €

pe8-40-069
Pendentif «Quadratur»
Argent 925ème (1,7g) e 
tlabradorite
env. L 0,8 cm
17,90 €

pe8-40-070
Pendentif «Triangulu»
Argent 925ème (1,3g) et 
pyrite
env. L 0,8 cm
17,90 €

pe8-40-071
Pendentif «Hexagone»
Argent 925ème (1,4g) et 
azurite
env. L 0,8 cm
17,90 €

pe8-40-072
Bague «Quadratur»
Argent 925ème (3,4g) et 
labradorite
env. L 0,8 cm
35,90 €

pe8-40-073
Bague «Triangulu»
Argent 925ème (2,9g)
env. L 0,8 cm
35,90 €

pe8-40-074
Bague «Hexagone»
Argent 925ème (3g) et 
azurite
env. L 0,8 cm
35,90 €

pe8-40-066
Clous d’oreille «quadratur»
Argent 925ème (2,1g) et 
labradorite
env. L 0,8 cm
25,90 €

pe8-40-067
Clous d’oreille «Triangulu»
Argent 925ème (2,5g) et 
pyrite
env. L 0,8 cm
25,90 €



pe1-40-286
Bague
Argent 925ème ( 2,5g), 
doré partiel
réglable
55,00 €

pe1-40-277
Clous d’oreilles
Argent 925ème (2,7 g),
L 3,1 cm
39,90 €

pe1-40-278
Bague 
Argent 925ème (3,1 g),
réglable
35,90 €
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pe1-40-294
Collier «Llamador de Angeles»
Argent 925ème (7,7g)
L 65 cm, 
pendentif Ø 1,8 cm
59,00 €

pe1-40-295
Collier «ange»
Argent 925ème (6,0g), mat
L 60 cm, pendentif 
Ø 1,8 cm
49,00 €

pe1-40-284
Boucles d’oreilles
Argent 925ème ( 3,6g), 
doré partiel
L 3,7 cm
49,00 €

Nous avons tous un ange 
gardien
L’expression „Llamador de Angeles“ peut se tra-
duire par „l’appel de l’ange“. Ce collier avec son 
pendentif en forme de boule a une histoire. Le 
porteur du collier faisait sonner les mini cloches 
à l’intérieur de la boule pour appeler son ange 
gardien en cas de besoin. Notre partenaire Allpa 
travaille exclusivement avec de l’argent massif 
925/1000ème. Allpa accompagne les artisans 
dans les zones rurales du Pérou par des pro-
grammes de formation et un soutien financier. 
Ces groupes familiaux arrivent ainsi à améliorer 
leurs difficiles conditions de vie.
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in1-40-910
Clous d’oreille «épice»
Argent 925ème (2,5g), 
12 x 5 mm
23,90 €

in1-40-911
Clous d’oreille «épice»
Argent 925ème (2,5g), 
Ø 16 mm
23,90 €

in1-40-913
Bracelet «Epice»
Argent 925ème (16,5g)
Ø 6 cm
119,00 €

in1-40-914
Bague «Epice»
Argent 925ème (8g), 18 
mm, réglable
59,00 €

pe1-40-261
Pendentif avec sa chaine
Argent 925ème (8,3g) et 
nacre
Ø pendentif 4 cm, L chaine 
50 cm
99,00 €

in1-40-916
Clous d’oreilles
Argent 925ème (2,8 g), 
Ø 12 mm
22,90 €

Une inspiration 
„épicée“
La nature reste une source d’in-
spiration privilégiée pour de 
nouvelles créations. Cette ligne 
„Epice“ a été créée avec notre 
partenaire Tara.
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in0-40-354
Clous d’oreilles
925 argent (1, 27g), avec 
cristal,
Ø 6 mm
19,90 €

in0-40-463
Clous d’oreille «lune»
argent 925 (0,7 g) 
Ø 5 mm
19,90 €

in1-40-919
Pendentif avec collier cuir
Argent 925ème (2g) 
et quartz, 
L 20 mm
32,90 €

in1-40-921
Pendentif avec collier cuir
Argent 925ème (2g) 
et quartz, 
L 20 mm
32,90 €

in1-40-920
Pendentif avec collier cuir
Argent 925ème (2g) 
et quartz, 
L 20 mm
32,90 €

in1-40-918
Clous d’oreilles
Argent 925ème (2g) 
et quartz, 
L 20 mm
24,90 €

in1-40-917
Clous d’oreilles
Argent 925ème (2g) 
et quartz, 
L 16 mm
24,90 €

Des bijoux fan-
taisie en argent 
massif d’Inde
Laissez-vous tenter par ces 
pendentifs originaux sur la-
cets de cuir. L’association avec 
la pierre de quartz est com-
plète.
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in0-40-321
Clous d’oreilles
925 argent (1, 33g), avec 
perles d’eau douce,
Ø 6 mm
16,90 €

in0-40-397
Boucles d’oreilles
925 argent (1,6 g), 
avec perles d’eau douce,
Ø 5 mm
21,90 €

in0-40-396
Boucles d’oreilles
925 argent (1,6 g, 
avec sillimanite,
coloris bleu, Ø 5 mm
21,90 €

in0-40-395
Boucles d’oreilles
925 argent (1,6 g), 
avec sillimanite,
coloris vert, Ø 5 mm
21,90 €

in0-40-466
Boucles d’oreille
argent 925 (2,1 g)
L 1 cm
21,90 €

in0-40-322
Clous d’oreilles
925 argent (1, 27g), 
avec pierres turquoise,
Ø 6 mm
16,90 €

in0-40-465
Boucles d’oreille
argent 925 (1,5 g)
L 2,2 cm
35,90 €

in0-40-461
Clous d’oreille
argent 925 (1,75),
Ø 1 cm
28,90 €

in0-40-394
Pendentif
925 argent (1,8 g), 
avec sillimanite,
Ø 10 mm
21,90 €

in0-40-460
Clous d’oreille
argent 925 (2g),
Ø 1 cm
28,90 €

in0-40-392
Pendentif
925 argent (1,8 g), 
avec perles d’eau douce,
Ø 10 mm
21,90 €

pe8-40-116
Clous d’oreille
Argent 925ème (1,5g) et 
turquoise,
Ø 8 mm
25,90 €
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id7-40-020
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (0,3g), 
avec nacre, 
1 cm
9,90 €

pe1-40-274
Boucles d’oreille
Argent 925ème (2g), 
turquoise et perle d’eau
L 3,6 cm
32,90 €

pe1-40-272
Boucles d’oreille
Argent 925ème (2g), 
sodalite et perle d’eau
L 3,6 cm
32,90 €

pe1-40-264
Boucles d’oreilles
Argent 925ème (2 g), 
avec perles d’eau
4 cm
32,90 €

pe1-40-267
Pendentif avec sa chaine
Argent 925ème (5,7g) et 
perle d’eau
Ø pendentif 2,5 cm,
L chaine 45 cm
59,00 €

pe1-40-268
Boucles d’oreille
Argent 925ème (4,4g) et 
perle d’eau
L 2,1 cm
36,90 €

Perles d’eau et nacre
La perle d’eau est depuis toujours symbole d’élégance. Elle se 
révèle particulièrement associée à l’argent massif péruvien. 70 
familles travaillent ces bijoux en argent et en bronze pour notre 
partenaire Allpa et bénéficient de son soutien commercial. Les 
pierres semi-précieuses, la nacre ou certaines écorces de baies 
et de fruits sont également utilisés.
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ne5-40-060
Pendentif
argent 925ème (1,1g) et 
pierre de lune
L 2 cm
13,90 €

ne5-40-028
Pendentif «Citrin»
925 argent (1,2 g), 
avec citrine,
L 21 mm
14,90 €

ne5-40-026
Pendentif
925 argent (1, 3 g), 
perles d’eau douce et 
grenat,
L 21 mm
24,90 €

ne5-40-061
Boucle d’oreille
argent 925ème (2,4g) 
et pierre de lune
L 2 cm
27,90 €

ne5-40-051
Pendentif
925 argent (1,1 g), 
avec topaze bleu,
L 25 mm
16,90 €

ne5-40-043
Boucles d’oreilles
925 argent (2,8 g), 
avec Péridot,
L 23 mm
24,90 €

ne5-40-042
Pendentif
925 argent (1,4 g), 
avec Péridot,
L 23 mm
14,90 €

ne5-40-040
Pendentif
925 argent (1,4 g), 
avec topaze impériale,
L 23 mm
14,90 €

ne5-40-041
Boucles d’oreilles
925 argent (2,8 g), 
avec topaze impériale,
L 23 mm
24,90 €

ne5-40-035
Pendentif
925 argent (1 g), 
avec citrine,
L 34 mm
12,90 €

ne5-40-034
Boucles d’oreilles
925 argent (2,4 g), 
avec citrine,
L 34 mm
21,90 €
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ne5-40-029
Pendentif «Cœur»
925 argent (1,3 g), 
améthyste,
L 25 mm
17,90 €

ne5-40-033
Pendentif  «Feuille»
925 argent (1 g), 
onyx vert,
L 44 mm
16,90 €

ne5-40-057
Boucle d’oreille
argent 925ème (3g) 
et perle d’eau
L 2 cm
27,90 €

ne5-40-059
Pendentif
argent 925ème (2g) 
et perle d’eau
L1,8 cm
23,90 €

ne5-40-056
Pendentif
argent 925ème (1,5g) 
et perle d’eau
L 2 cm
14,90 €

ne5-40-053
Pendentif
925 argent (1,1 g), grenat,
L 25 mm
13,90 €

ne5-40-052
Boucles d’oreilles
925 argent (2, 3 g), quartz 
fumé,
L 25 mm
22,90 €

ne5-40-055
Boucle d’oreille
argent 925ème (5g) 
et labradorite
L 3 cm
45,00 €
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in1-40-464
Bracelet
Cuir de buffle, 
marron,
L 23 cm
7,90 €

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

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 €

 gu6-40-811
Bracelet «Mira»
100% coton tissé, 
à nouer
Coloris assortis
Largeur 1,5 cm, L 38 cm
4,90 €

 gu6-40-812
Bracelet «Kathi»
100% coton tissé, 
à nouer
Coloris assortis
Largeur 1,5 cm, L 38 cm
4,90 €

gu6-40-806
bracelet noué, éffilé
coton, couleurs différentes, 
largeur env. 1 cm
4,90 €

in4-22-260
Bracelet
Cuir nappa, 
noir
L 43 cm
5,90 €



Testez votre créativité !
Vous avez envie de créer vos propres 
bijoux ? Laisser courir votre imagina-
tion avec ces perles et lacets en cuir…
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brd-20-200
Courroie en cuir, 
corroyé végétalement
noir, marron, naturel;
L 1m
1,50 €

brd-20-201
Courroie en cuir, 
corroyé végétalement
verte, bleue marine, bleue claire; 
L 1 m
1,50 €

in0-40-215
Kit de perles, couleurs rose
perles en verre et 
céramique, en boîte 
métallique,
fil nylon et fermoir
6,90 €

in0-40-212
Kit de perles, couleurs d’été
perles en verre et 
céramique, 
en boîte métallique,
fil nylon et fermoir
6,90 €

in0-40-203
kit de perles, couleurs 
rouges
perles de verre et 
céramique, 
multicolore,
en boîte métallique, 
fil et fermoir
6,90 €

in0-40-200
kit de perles, couleurs 
turquoises
perles en verre et 
céramique,
en boîte métallique,
fil nylon et fermoir
6,90 €

in0-40-214
Kit de perles, couleurs 
bleu, rose et vert
perles en verre et 
céramique, 
en boîte métallique,
fil nylon et fermoir
6,90 €
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id7-80-035
Déco chat/Porte bagues
en bois d’albesia, 
chat avec longue queue,
coloris crème, 
décoration multicolore, 
8 x 20 cm
6,90 €

id7-80-034
Déco chat/Porte bagues
en bois d’albesia, 
chat avec longue queue,
coloris turquoise, 
rayés coloré, 8 x 20 cm
6,90 €

id7-80-009
Déco chat/Porte bagues
en bois d’albesia, 
chat avec longue queue,
coloris brun avec des points noirs, 
8,5 x 20 cm
6,90 €

in4-40-006
Support bijoux «Arbre en 
été»
en fer,
H 42 cm
29,90 €

in4-40-001
Arbre porte bijoux, idéal 
pour héberger boucles
d’oreille etc., métal, 
27 x 10,5 x 30 cm

21,90 €

in4-40-007
Support bijoux «Oiseaux»
en fer,
20 x 40 cm
12,90 €

in4-40-005
Support bijoux buste
en fer, finiton dorée,
H 31 cm
14,90 €

 in4-80-190
Arbre à bijoux
Métal peint
H 50 cm
45,00 €



 Notre chez-soi est déjà 
composé de jolis objets. 
Ces accessoires associent 
l‘esthétique à l‘équitable. 

M
on

 in
té

ri
eu

r 
ac

ce
ss

oi
re

s 
m

ai
so

n

111

Mon intérieur, 
dès la page 112

Ma cuisine, 
en page 178 et suivantes

Bien-être, page 240

Jeux, page 233

Papeterie, page 
210 et suivantes



 in1-20-937
Photophore
Métal, argenté, 
H 15 cm
12,90 €

 in1-20-938
Photophore
Métal, doré, 
H 15 cm
12,90 €

 in0-20-605
Photophore «fleur»
Céramique, 
vert
Ø 7 cm
4,90 €

 in0-20-606
Photophore «fleur»
Céramique, 
turquoise
Ø 7 cm
4,90 €

 in0-20-607
Photophore «fleur»
Céramique, 
jaune
Ø 7 cm
4,90 €
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 in4-80-143
Photophore «feuilles»
Verre, 
vert/blanc
Ø 10 cm, H 9 cm
9,90 €

 in4-80-144
Photophore «feuilles»
Verre, 
vert/blanc
Ø 8,5 cm, H 6 cm
7,90 €

 in4-80-145
Photophore «été»
Verre, 
vert/orange
Ø 11 cm, H 11,5 cm
15,90 €

 in4-80-146
Photophore «été»
Verre, 
vert/orange
Ø 5 cm, H 9 cm
6,90 €

 in4-80-147
Photophore «été»
Verre, 
vert/orange
Ø 8,5 cm, H 6 cm
7,90 €

 in4-80-148
Photophore «mosaique»
Verre, 
vert/bleu
Ø 11 cm, H 8 cm
9,90 €

 in4-80-149
Photophore «mosaique»
Verre, 
vert/bleu
Ø 7,5 cm, H 8 cm
6,90 €

 in4-80-150
Photophore «mosaique»
Verre, 
vert/bleu
Ø 8,5 cm, H 6 cm
6,90 €

 in4-80-142
Photophore «feuilles»
Verre, 
vert/blanc
Ø 12 cm, H 10 cm
12,90 €
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 in1-80-487
Mobile «reve»
Métal, 
cuivré/turquoise
Ø 10 cm, H 14,5 cm
11,90 €

 in1-80-488
Mobile «reve»
Métal, 
cuivré/turquoise
Ø 9 cm, H 11 cm
9,90 €

 in1-80-489
Mobile «reve»
Métal, 
cuivré/turquoise
Ø 8 cm, H 8 cm
7,90 €

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

in1-80-381
Photophore
Métal blanc/doré, 
motif Jali
7,5 x 8,5 cm
5,90 €

Des photophores d‘Inde
De nombreux accessoires et articles déco proviennent de nos partenaires 
indiens. Ces partenariats ont pour la plupart été noués de longue date, 
comme avec Usha Exim. Cette organisation a été fondée en 1995 pour 
soutenir le travail des artisans, regroupés en de petits ateliers. Ces grou-
pes n’ont pas la capacité de commercialiser eux-mêmes leur production, 
en particulier les artisans femmes. Or, 40% des 200 artisans travaillant 
pour Usha sont des femmes. Leurs perspectives d’avenir ont été grande-
ment améliorées grâce à la collaboration avec Usha Exim. Elles vendent 
les objets à leur juste prix à Usha et bénéficient en outre de bonnes con-
ditions de travail dans les ateliers.
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in4-20-741
Photophore
hexagonal, en fer et verre,
22 x 7,5 x 7,5 cm
12,90 €

 in4-20-978
Lanterne
Métal et verre transparent
9 x 9 x 18 cm
16,90 €

 in4-20-979
Lanterne
Métal et verre violet
9 x 9 x 20 cm
18,90 €

 in4-20-980
Lanterne
Métal et verre teinté
9 x 10 x 20 cm
18,90 €

 in4-20-981
Lanterne
Métal et verre teinté
6,5 x 6,5 x 21,5 cm
17,90 €

 in4-20-999
Lanterne
Métal finition cuivré
H 34 cm
32,90 €



„Elles méritent le meilleur“
Lorsqu’on pose la question à Ezabé Bezuiden-
hout, la responsable de Artcraft, pourquoi elle 
fait fabriquer des bougies en Afrique du Sud 
selon les principes du commerce équitable, sa 
réponse est : „Parce que nous croyons en les 
vertus du commerce équitable et respectons et 
traitons avec bienveillance tous nos artisans“. 
Il n’y a que des femmes chez Artcraft, qui vi-
ennent de zones rurales reculées. Grâce à ces 
emploi à temps plein, leurs conditions de vie 
s’améliorent. Ezabé raconte encore fièrement 
:“ce sont des personnes merveilleuses, avec 
une bonne conscience professionnelle. Elles 
méritent le meilleur et nous essayons de le leur 
donner.“ 
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sa9-30-083
S/2 bougies 
«coucher de soleil»
Paraffine, 
peintes à la main, 
orange/jaune/rouge
24 cm
8,90 €

sa9-30-082
S/2 bougies 
lever de soleil»
Paraffine, 
peintes à la main, 
bleu/rouge/jaune
24 cm
8,90 €

sa9-30-081
S/2 bougies 
«prairie»
Paraffine, 
peintes à la main, 
bleu/vert
24 cm
8,90 €

sa9-30-112
Bougie «coucher de soleil»
Paraffine, 
peintes à la main, 
orange/jaune/rouge
6,5 x 7 cm
7,90 €

sa9-30-108
Bougie
«couleurs d’été»
Paraffine, 
peintes à la main, 
orange/violet
6,5 x 7 cm
7,90 €

sa9-30-111
Bougie «lever de soleil»
Paraffine, 
peintes à la main, 
bleu/rouge/jaune
6,5 x 7 cm
7,90 €

sa9-30-109
Bougie
Paraffine, 
peintes à la main, 
bleu/rose
6,5 x 7 cm
7,90 €

sa9-30-110
Bougie «prairie»
Paraffine, 
peintes à la main, 
bleu/vert
6,5 x 7 cm
7,90 €
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in0-30-355
Set de 4 bougies piliers
Paraffine, 
rouge, 
4 x 5 cm
7,90 €

in0-30-361
Bougie pilier
Paraffine, 
rouge, 
5,5 x 10 cm
6,90 €

in0-30-356
Set de 4 bougies piliers
Paraffine, 
jaune, 
4 x 5 cm
7,90 €

in0-30-359
Bougie pilier
Paraffine, 
rouge, 
5,5 x 8,5 cm
5,90 €

in0-30-357
Bougie pilier
Paraffine,
rouge, 
4 x 6,5 cm
2,90 €

in0-30-362
Bougie pilier
Paraffine, 
jaune, 
5,5 x 10 cm
6,90 €

in0-30-360
Bougie pilier
Paraffine, 
jaune, 
5,5 x 8,5 cm
5,90 €

in0-30-358
Bougie pilier
Paraffine, 
jaune, 
4 x 6,5 cm
2,90 €

in0-30-173
Bougie «Coccinelle»
paraffine, 
6 x 2,5 cm
1,90 €



in0-30-175
Bougie flottante «Rose»
lot de 6, paraffine, 
Ø je 5,5 cm
5,90 €

in0-30-177
Bougie flottante «Pensée sauvage»
lot de 6, paraffine, 
Ø je 2,5 cm
3,90 €

in0-30-176
Bougie flottante «Aster»
lot de 6, paraffine, 
Ø je 3,5 cm
3,90 €

in1-20-911
Set de 3 bougeoirs
Verre
Ø 4,5 cm
4,90 €

in0-30-353
Set de 9 Bougies T-lite
Paraffine
Ø 3,7 cm
4,90 €

in0-30-350
Set de 9 Bougies T-lite 
rouge
Paraffine, 
rouge
Ø 3,7 cm
4,90 €

in0-30-354
Set de 9 Bougies T-lite 
orange
Paraffine, 
orange
Ø 3,7 cm
4,90 €

in0-30-352
Set de 9 Bougies T-lite bleu
Paraffine, 
bleue
Ø 3,7 cm
4,90 €

in0-30-351
Set de 9 Bougies T-lite 
rouge
Paraffine; 
rouge foncée
Ø 3,7 cm
4,90 €
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Chaque étape de la fabrication 
nécessite une manipulation ma-
nuelle. L’emballage est également 
effectué à la main en Inde.

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

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

in0-30-174
Bougie en forme de 
pyramide
paraffine, 
coloris rouge/orange/
jaune, 
3,5 x 24 cm
4,90 €

in0-30-178 
Bougie pilier «Vagues»
paraffine, carré, 
7 x 7 x 6 cm
9,90 €

in0-30-055
Bougie pyramide 
«Arc en ciel»
paraffine, 
H 21 cm
6,90 €

in0-30-054
Bougie pyramide 
«Arc en ciel»
paraffine, 
H 15,5 cm
4,90 €

in0-30-181
Bougie en forme de 
pyramide
paraffine, 
coloris en teintes jaune et 
rouge,
H 8,5 cm
3,50 €

in0-30-344
Bougie
en paraffine, 
coloris en teintes de rouge,
Ø 6 cm, H 6,5 cm
5,90 €

in0-30-343
Bougie
en paraffine, 
coloris en teintes de rouge,
Ø 4 cm, H 4,5 cm
2,90 €
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 in1-20-929
Boite carrée 
«boutons colorés»
MDF, 
10 x 10 x 6,5 cm
13,90 €

 in1-20-930
Boite rect 
«boutons colorés»
MDF, 
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

 in1-20-931
Boite rect «lotus»
MDF, 
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

 in1-20-932
Boite rect «Plumes»
MDF, 
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

 in1-20-933
Boite rect 
«oiseau du paradis»
MDF, 
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

 in1-20-927
Boite rect «chat»
MDF, 
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

 in1-20-928
Boite carrée «chat»
MDF, 
10 x 10 x 6,5 cm
13,90 €



in1-20-902
Boite «Mappemonde»
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
13,90 €

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

in1-20-899
Boite «Paon»
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €
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in1-20-904
Boite «Flower Power»
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
13,90 €

in1-20-898
Boite «Delhi»
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
13,90 €

in1-20-903
Boite «Flower Power»
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

in1-20-897
Boite «Delhi»
En MDF avec sérigraphie
15 x 10 x 6,5 cm
19,90 €

in1-20-900
Boite «Paon»
En MDF avec sérigraphie
8 x 8 x 5 cm
13,90 €
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 in1-20-628
Stylo avec capuchon
Laque, turquoise
L 12 cm
2,90 €

 in1-20-630
Boite ronde
Métal, perles
turquoise, 
Ø 6 cm
3,90 €

 in1-20-631
Boite ronde
Métal, perles
turquoise, 
Ø 5 cm
2,90 €

 in1-20-632
Miroir
Métal, perles
turquoise, 
Ø 7,5 cm
3,50 €

 in0-20-586
S/3 boites cœur
Laque, 
magenta/turquoise/vert
4,5 x 4,5 cm
6,90 €

 in0-20-587
S/3 boites ovales
Laque
magenta, turquoise, bleu
5 x 3,5 cm
5,90 €

 in1-20-627
Pot à stylos
Laque, turquoise
Ø 7 cm, H 7,5 cm
7,90 €

 in1-20-629
Porte-clés et carnet
Laque, turquoise
5 x 4 cm
2,90 €
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in4-20-929
Boite «princesse»
Laque et paillettes, 
rose
Ø 6 cm
3,90 €

in4-20-931
Boite cœur «princesse»
Laque et paillettes, 
rose
5 x 5 cm
2,90 €

in4-20-930
Boite «princesse»
Laque et paillettes, 
rose
Ø 4,5 cm
2,90 €

in4-20-932
Porte-stylos «princesse»
Laque et paillettes, 
rose
Ø 7 cm, H 7,5 cm
4,90 €

in1-20-613
Boite
Métal avec perles, 
multicolore, 
Ø 5,5 cm
3,50 €

in1-20-614
Boite
Métal avec perles, 
bleu, 
Ø 5,5 cm
3,50 €

in1-20-612
Boite
Métal avec perles, 
vert, 
Ø 5,5 cm
3,50 €

in1-20-610
Boite
Métal avec perles, 
vert, 
Ø 5,5 cm
3,50 €

in1-20-611
Boite
Métal avec perles, 
rouge, 
Ø 5,5 cm
3,50 €

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 €

 in1-20-934
Boite à pilules «oiseau»
Laiton, 
Ø 4,7 cm
5,90 €

 in1-20-935
Boite à pilules «lotus»
Laiton, 
Ø 4,7 cm
5,90 €

 in1-20-936
Boite à pilules «rosette»
Laiton, 
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-896
Boite à pilules «jungle»
Laiton sérigrafié, 
Ø 4,7 cm
5,90 €

in1-20-874
Boîte à pilule 
«Arbre en automne»
en laiton avec sérigraphie,  
Ø 4,7 cm
5,90 €
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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 €

En visite aux Philippines, le directeur 
général d’El Puente, Martin Moritz, 
avec des salariés de saffy.
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ph2-80-705
Boîte en capiz «Tina»
en capiz laminé, 
coloris orange,
env. 8 x 8 x 4 cm
7,90 €

ph2-80-706
Boîte en capiz «Tina»
ovale, en capiz laminé, 
coloris orange,
env. 9 x 6,5 x 3 cm
5,90 €

ph2-80-708
Boîte en capiz «Kyra»
ovale, en capiz laminé, 
coloris crème, jaune
et orange, env. 9 x 6,5 x 3 
cm
5,90 €

ph2-80-707
Boîte en capiz «Kyra»
en capiz laminé, coloris 
crème, jaune et orange,
env. 8 x 8 x 4 cm
7,90 €



Un bois de qualité pour 
vos coffrets à trésor
Qu’ils soient de grandes dimensions ou plus 
petits, rectilignes ou de formes bombés de 
type corsaires, avec des motifs floraux, des 
chameaux ou encore des éléphants, ces 
coffrets à trésor sauront accueillir vos secrets 
les plus précieux. Les coffrets sont fabriqués 
en Inde par nos partenaires Noah’s Ark et 
Asha Handicraft à partir de bois de sesham. 
Le sesham, aussi appelé „palissandre d’In-
de“ est l’essence de bois par excellence de 
plusieurs provinces indiennes. Cette essen-
ce très populaire est protégée par le gouver-
nement fédéral indien et subit actuellement 
des restrictions à l’exportation.
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 in4-20-995
Boite «chameau»
Bois de sesham et laiton
8 x 5 x 4 cm
5,90 €

 in4-20-996
Boite
Bois de sesham et laiton
7,5 x 5 x 4,5 cm
5,90 €

in0-20-549
Boite «Geo»
Bois de sesham avec laiton
4,6 x 4,6 x 5 cm
5,90 €

in0-80-161
Boite «fleurs»
Bois de sesham
5 x 5 x 6,5 cm
7,90 €

in0-20-558
Boite «Eléphants»
Bois de sesham avec laiton
5,8 x 5,8 x 4 cm
7,90 €

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

in0-20-548
Boite
Bois de sesham avec laiton
7,5 x 5 x 3,8 cm
4,90 €

in4-20-962
Boite «Karo»
Bois de sesham 
avec laiton et cuivre
7,5 x 7,5 x 4,5 cm
4,90 €
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in4-20-960
Petit coffret corsaire
Bois de sesham et laiton
7,5 x 4 x 4 cm
6,90 €

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

in4-20-958
Boite «Karos»
Bois de sesham 
avec laiton et cuivre
22,5 x 10 x 5,7 cm
34,90 €

in0-80-456
Boîte en bois de sesham
avec incrustations laiton
17 x 7,5 x 4 cm
9,90 €

in0-80-164
Boite
Bois de sesham et laiton
15 x 10 x 7 cm
18,90 €

in0-20-571
Boite
Manguier
Nature et doré
13 x 20,5 cm
29,90 €

in0-80-163
Boite «étoiles»
Bois de sesham
7,5 x 5 x 5 cm
7,90 €

in0-80-162
Boite «fleuré»
Bois de sesham
8 x 8 x 5 cm
9,90 €

in0-20-547
Boite «Jaipur»
Bois de sesham avec laiton
13,8 x 8,8 x 5 cm
13,90 €
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mr0-20-215 
Petite boîte
en bois racine de thuya, 
incrustation en bois de
citronnier, carré, 
10,5 x 9 x 4,5 cm
16,90 €

mr0-20-214
Coffret
Bois de thuya, 
marquetterie bois d’ébène
11,5 x 9,5 x 4,5 cm
22,90 €

mr0-20-202
Boîte
en bois racine de thuya,
8 x 8 x 4 cm
6,90 €

mr0-20-208
Boite
Bois de thuya
rond, Ø 9 cm
17,90 €

mr0-20-211
Petite boîte
en bois racine de thuya, 
carré,
10 x 7 x 5 cm
18,90 €

mr0-20-216
Coffret à bijoux
Bois de thuya, 
marquetterie perle,
miroir intérieur intégré 
dans couvercle
17 x 11,5 x 6,5 cm
45,00 €

mr0-20-217
Coffret à bijoux
Bois de thuya, 
marquetterie bois d’ébène,
perle, octogonal, 
avec clé et miroir
21,5 x 21,5 x 11,5 cm
125,00 €

mr0-20-206
Porte-lettres
en bois racine de thuya,
20 x 8 x 13 cm
17,90 €

mr0-20-205
Porte-crayons
en bois racine de thuya,
H 10 cm, Ø 7 cm
12,90 €
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in1-80-292
Mini commode 3 tiroirs
Bois d emanguier et 
céramique
12,5 x 7 x 18 cm
32,90 €

in1-20-916
Mini commode
Bois de manguier, 9 tiroirs
21 x 10 x 20 cm
49,00 €

in0-20-556
Mini commode «Jaipur»
Mdf antique
23 x 16 x 33 cm
69,00 €

in4-20-691
Mini commode
Bois de manguier et 
céramique, 5 tiroirs
13,5 x 9 x 30,5 cm
39,90 €

in4-20-690
Petite commode
3 tiroirs, en bois de 
manguier et en céramique,
21,5 x 8 x 9 cm
19,90 €

in4-20-694
Mini commode
Bois de manguier et 
céramique, 32 tiroirs
32,5 x 9 x 42 cm
129,00 €

 in4-20-402
Mini commode 6 tiroirs
Bois de manguier et 
céramique
21,5 x 9,5 x 21,5 cm
39,90 €

 in4-20-403
Mini commode 9 tiroirs
Bois de manguier et 
céramique
30 x 6 x 20,5 cm
49,00 €

in0-20-560
Petite commode «Jaipur»
MDF vieilli, 
peint 3 couleurs
Tiroirs et 1 porte, 
23 x 12 x 23 cm
49,00 €
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 in4-20-400
Mini commode
Bois de manguier
30 x 35 cm
49,00 €

  bd1-20-916
Fauteuil «Club»
Métal et sari recyclé
75 x 60 x 80 cm
199,00 €

  bd1-20-924
Chaise
Métal et sari recyclé
40 x 40 x 45 cm, 
H dossier 67 cm
139,00 €

  bd1-20-925
Table d’appoint
Métal et sari recyclé
40 x 40 x 35 cm
99,00 €

id9-20-014
Tabouret / Table d‘appoint
Le bois de teck,
nature,
quadrupède,
ca. 28 x 44 cm
99,00 €

id9-20-005
Tabouret assis „cercles“ 
Bois de teck et d‘acajou
et herbiers,
coloré,
30 x 44 cm
89,00 €

id9-20-006
Tabouret “Cacao”
Bois de teck et d’acajou
et jute,
nature avec timbre,
30 x 44 cm
85,00 €

Qu’en est-il du changement climatique ?
Les meubles d’appoint proviennent du Bengladesh, d’Inde et d’Indonésie, pays victi-
mes de très fortes intempéries ces dernières années. En Inde, plusieurs ateliers et 
des habitations d’artisans de Asha Handicraft ont été inondés. Notre partenaire Fair 
Gift a mis des ateliers à disposition comme logement de fortune et El Puente l’a 
soutenu financièrement. Les artisans subissent de plein fouet les conséquences du 
réchauffement climatique. La chaleur envahie les ateliers et l’air devient irrespirable. 
La météo provoque des perturbations avec ses périodes de mousson de plus en plus 
longues. L’artisan est tributaire de cette météo, car bon nombre d’objets sèchent en 
extérieur à l’air libre. Le processus de séchage dure et augmente le risque que le bois 
ou la matière naturelle ne prenne à nouveau l’humidité. Parfois, le séchage doit se 
faire  en intérieur dans un four, ce qui augmente le temps de production ainsi que 
les coûts.
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bd5-20-449
Panier solide 
en Kasia et Jute
Ø 30 cm, H 10 cm
10,90 €

bd5-20-480
Lot de 2 corbeilles «Fleurs»
en herbe kaisa et jute,
multicolore,
30 x 13 und 25 x 10 cm
22,90 €

Panier avec couvercle
en herbe kaisa et jute,
coloris multicolore,
bd5-20-497  20 x 12 cm 8,90 € 
SANS couvercle
bd5-20-498 40 x 20 cm  22,90 € 

bd5-20-529
Lot de 3 paniers de rangement
en herbe kaisa, 
recouvertes de jute,
36 x 19, 29 x 15 und 20 x 11 cm
29,90 €  

bd5-20-530
Panier de rangement
en herbe kaisa, 
recouvertes de jute,
45 x 23 cm
19,90 €

bd5-20-531
Panier de linge
en herbe kaisa, 
recouvertes de jute,
avec sac à linge amovible
en coton, 
Ø 40, H 55 cm
49,00 €

bd5-20-286
Corbeille ronde
Herbes kaisa et jute
25 x 10 cm
8,90 €

bd5-20-285
Corbeille ronde
Herbes kaisa et jute
34 x 10 cm
13,90 €

bd5-20-287
Panier à linge rect.
Herbes kaisa et jute
doublure coton amovible
50 x 30 x 45 cm
49,00 €
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bd5-20-281
Corbeille ronde
Herbes kaisa, feuilles de 
palmier et coton recyclé
rouge, 30 x 10 cm
8,90 €

bd5-20-282
Corbeille ronde
Herbes kaisa, feuilles de palmier 
et coton recyclé
vert, 30 x 10 cm
8,90 €

bd5-20-283
Corbeille de rangement
Herbes kaisa, feuilles de palmier et 
coton recyclé
rouge, 30 x 40 x 22 cm
21,90 € 

bd5-20-284
Corbeille de rangement
Herbes kaisa, feuilles de palmier 
et coton recyclé
vert, 30 x 40 x 22 cm
21,90 €

bd5-20-291
Corbeille ronde
Herbes kaisa, feuilles de 
palmier et coton recyclé
vert, 22 x 8 cm
6,90 €

bd5-20-292
Corbeille ronde
Herbes kaisa, feuilles de palmier 
et coton recyclé
rouge, 22 x 8 cm
6,90 €

bd5-20-279
Panier à linge
Herbes kaisa, feuilles de 
palmier et coton recyclé
doublure coton amovible
rouge, 
40 x 45 cm
55,00 €

bd5-20-280
Panier à linge
Herbes kaisa, feuilles de palmier 
et coton recyclé
doublure coton amovible
vert, 
40 x 45 cm
55,00 €

L’idée de nouveaux pro-
duits
Notre partenaire Dhaka Handicrafts dé-
veloppe en permanence de nouveaux mo-
tifs pour ses corbeilles. Il a lancé en 2018 
un concours où chacun pouvait dessiner de 
nouveaux articles, inspirés de la nature et 
de la vie quotidienne. Ainsi sa gamme de 
vannerie en jacinthe d’eau s’est enrichie de 
nouveaux modèles.
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  bd1-20-912
Panier à linge
en herbe kaisa et tissu de 
sari recyclé,
en teinte rouge/orange, 
38 x 46 x 70 cm
49,00 €

  bd1-20-913
Panier à linge
en herbe kaisa et tissu de 
sari recyclé,
en teinte bleu/vert,
38 x 46 x 70 cm
49,00 €

  bd1-20-914
Panier
en herbe kaisa et tissu de 
sari recyclé,
en teinte rouge/orange, 
28 x 13 cm
9,90 €

  bd1-20-915
Panier
en herbe kaisa et tissu de 
sari recyclé,
en teinte bleu/vert, 
28 x 13 cm
9,90 €

bd5-20-249
Set de 4 corbeilles à fruits 
en Kaisa
(herbe sauvage), 
vert/bleu,
Lot de 4 corbeilles
Ø 37, 32, 28, 25 cm
22,90 €

bd5-20-490
Panier de linge
en herbe kaisa et feuille de 
dattier,
coloris naturel/aubergine,
42 x 50 cm
49,00 €

bd5-20-489
Panier de linge
en herbe kaisa et feuille de 
dattier,
coloris naturel/multicolore,
42  x 50 cm
49,00 €

bd5-20-720
Corbeille à linge, feuille de 
palmier
avec sac à linge, 
Ø 40 cm, H 55 cm
49,00 €

bd5-20-274
Pouf solide avec couvercle 
amovible,
à l’intèrieur beaucoup 
d’espace de rangement,
en herbe à éléphant, 
coloris naturel, 
41 x 47 cm
75,00 €



Corbeille ronde
en herbe kaisa, recouvertes de coton,

bd5-20-461  Ø 34 cm x 9 cm  11,90 €
bd5-20-462 Ø 25 cm x 10 cm 9,90 €
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bd5-20-544
Set de 4 corbeilles
Herbes kaisa, 
coton et jute recyclé
36 x 10 cm, 31 x 9 cm, 27 x 7 cm
et 24 x 5 cm
24,90 €

bd5-20-288
Set de 2 corbeilles rondes
Herbes kaisa et feuilles de 
palmier
Bord bleu, 
32 x 12 et 26 x 10 cm
12,90 €

bd5-20-543
Corbeille rectangulaire
Herbes kaisa et jute recyclé 
rouge
25 x 10 cm
10,90 €

bd5-20-289
Set de 2 corbeilles rondes
Herbes kaisa et feuilles de 
palmier
Bord vert, 
32 x 12 et 26 x 10 cm
12,90 €

bd5-20-542
Corbeille rectangulaire
Herbes kaisa et jute recyclé 
bleu
25 x 10 cm
10,90 €

Les femmes sont majori-
tairement au bénéfice de 
l’action de Dhaka Han-
dicrafts au Bengladesh.
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Panier pour 
armoire «Hogla», 
miscanthus

bd5-20-715 21 x 21 x 17 cm   7,90 €
bd5-20-716 25 x 25 x 20 cm   9,90 €
bd5-20-717 30 x 30 x 22 cm 11,90 €
bd5-20-718 34 x 34 x 25 cm 14,90 €  

bd7-20-001
Set de 3 corbeilles ovales
Hogla
29 x 22 x 13,
25 x 19 x 10 und 
21 x 15 x 8 cm
14,90 €

bd7-20-002
Set de 3 corbeilles carrées
Hogla 
24 x 24 x 10,5,
21 x 21 x 9 und 
17 x 17 x 8 cm
14,90 € 

bd5-20-532
Corbeille gigogne avec poignées 
intégrées
en herbe kaisa, 
recouvertes de coton,
36 x 36 x 26 cm
24,90 €

bd5-20-532 coloris naturel/bleu
bd5-20-533 coloris naturel/vert 

Corbeille carré
en herbe kaisa, 
recouvertes de coton,
40 x 40 x 11 cm
14,90 €

bd5-20-535 coloris naturel/bleu,
bd5-20-536 coloris naturel/vert
bd5-20-537 coloris naturel/magenta

Petite corbeille
en herbe kaisa et feuille de dattier,
15 x 8 cm
5,90 €

bd5-20-538 coloris naturel/bleu pétrole
bd5-20-539 coloris naturel/orange
bd5-20-540 coloris naturel/rose
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mr0-20-405
Corbeille de rangement 
«Zebra»
jonc, 
coloris nat,/aubergine, 
26 x 26 x 26 cm
26,90 €

mr0-20-404
Corbeille de rangement 
«Marrakech»
jonc, 
coloris nat,/aubergine, 
31 x 31 x 31 cm
28,90 €

Corbeille en feuilles 
de dattier
Ø 25 cm, H 10 cm
7,90 €

bd5-20-251  naturelle et bordure rouge
bd5-20-253 naturelle et bordure verte
bd5-20-254 naturelle et bordure orange 

bd5-20-703
Paniers en feuille de 
palmier
Set de 3
écru
Ø 17, 21 und 26 cm
26,90 €

bd5-20-704
Paniers en feuille de 
palmier
Set de 4
écru
Ø 17, 18, 19 und 20 cm
16,90 €

bd0-20-016
Corbeille à pain en roseau
L 30 cm, 
ovale,
4,90 €

bd5-20-725
Poubelle
en feuille de palmier,
Ø 30 cm, H 30 cm
16,90 €

L’artisanat traditionnel 
marocain
Cette vannerie marocaine est livrée par not-
re partenaire Wüstensand. Comme dans 
de nombreuses contrées du monde, les 
savoirs-faire ancestraux sont menacés. Au-
trefois, les pères transmettaient à leurs fils 
les techniques artisanales, mais la vie mo-
derne bouscule cette tradition. Les jeunes 
sont davantage attirés par les techniques de 
l’informatique que par l’artisanat. Malgré le 
soutien financier des chambres locales d’ar-
tisanat, il n’y a plus suffisament d’apprentis.
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id4-80-131
Coupe mosaique verre
Rond, couleurs assorties
Ø 25 cm
24,90 €

id4-80-130
Coupe mosaique verre
Carré, rouge
24 x 24 cm
24,90 €

id4-80-132
Coupe céramique/verre
Rouge/doré
Ø 38 cm
32,90 €

id4-80-119
Bol en argile avec 
mosaïque en verre
coloris bleu foncé et bleu 
clair, 
angulaire,
24 x 24 cm
23,90 €

id4-80-117
Bol en argile avec 
mosaïque en verre
coloris rouge, jaune, vert, 
rond, Ø 25 cm
23,90 €

id4-80-116
Bol en argile avec 
mosaïque en verre
coloris vert, jaune,bleu, 
rond, Ø 38 cm
32,90 €

id4-80-129
Coupe à fruits «colori»
Mosaique verre coloré
Ø 38 cm
32,90 €

id4-80-127
Coupe à fruits «spring»
Mosaique verre coloré
Ø 38 cm
32,90 €

id4-80-128
Coupe à fruits «tutti frutti»
Mosaique verre coloré
Ø 38 cm
32,90 €



in4-20-976
Corbeille métal
Métal finition noir mat
H 15 cm, Ø 30 cm
22,90 €

in4-20-977
Corbeille métal
Métal rouge
H 15 cm, Ø 30 cm
22,90 €

 in4-20-984
Corbeille «pomme + oiseau»
Métal laqué, 
orange
28 x 23 cm
19,90 €

 in4-20-985
Corbeille «pomme + oiseau»
Métal laqué, 
bleu
28 x 23 cm
19,90 €

 in4-20-986
Corbeille
Métal laqué, 
rose
18 x 13 cm
9,90 €

 in4-20-987
Corbeille
Métal laqué, 
bleu
24 x 18 cm
16,90 €

 in4-20-988
Corbeille ronde
Métal laqué,
rose
Ø 12,5 cm
5,90 €

 in4-20-989
Corbeille ronde
Métal laqué,
vert
Ø 20 cm
8,90 €

 in4-20-990
Corbeille ronde
Métal laqué, 
bleu
Ø 30 cm
16,90 €
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in4-20-967
Corbeille ronde
Métal finition bronze
Ø 33 H 6,5 cm
22,90 €

in4-20-968
Corbeille ronde
Métal finition bronze
Ø 33 H 7 cm
22,90 €

in4-20-928
Corbeille «vendange»
Métal vert, 
Ø 28 cm
15,90 €

in4-20-975
Corbeille métal
Métal finition antique 
argentée
Ø 22 cm
10,90 €

 in4-20-991
Corbeille ronde
Métal laqué, rouge
Ø 20 cm, H 7 cm
9,90 €

 in4-20-992
Corbeille ronde
Métal laqué, bleu
Ø 20 cm, H 7 cm
9,90 €

 in4-20-997
Coupe orange
Aluminium émaillé
19 x 14,5 cm
16,90 €

 in4-20-998
Coupe verte
Aluminium émaillé
19 x 14,5 cm
16,90 €
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vi1-80-136
Bol en noix de coco
bois avec incrustations en 
coquille d’œuf,
coloris turquoise et feuille 
doré, Ø 13 cm,
H 5,5 cm
10,90 €

vi1-80-139
Bol en noix de coco 
«Plume»
laqué à l’intérieur, 
coloris noir/turquoise,
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

vi1-80-141
Bol en noix de coco 
«Plume»
laqué à l’intérieur, 
coloris turquoise/noir,
Ø 13 cm, H 5 cm
9,90 €

vi1-80-150
Bol en noix de coco avec 
incrustations en nacre
coloris bleu pétrole, 
Ø 13 cm, H 5 cm
10,90 €

vi1-80-148
Bol en noix de coco avec 
incrustations en nacre
coloris rouge, 
Ø 13 cm, H 5 cm
10,90 €

vi1-80-145
Ramequin coco «Plume»
intérieur laqué, 
noir/vert
Ø 13, H 5 cm
9,90 €

vi1-80-146
Bol en noix de coco avec 
incrustations en nacre
coloris naturel, 
Ø 13 cm, H 5 cm
10,90 €

vi1-80-143
Ramequin coco «Plume»
intérieur laqué, 
noir/rouge
Ø 13, H 5 cm
9,90 €

vi1-20-446
Bol en noix de coco 
«Plume de paon»
laqué à l’intérieur,
coloris rouge,  
Ø 13, H 5,5 cm
9,90 €

vi1-80-135
Bol en noix de coco
bois avec incrustations en 
coquille d’œuf,
coloris vert et feuille doré, 
Ø 13 cm, H 5,5 cm
10,90 €

vi1-80-147
Bol en noix de coco avec 
incrustations en nacre
coloris vert, 
Ø 13 cm, H 5 cm
10,90 €

vi1-20-447
Bol en noix de coco 
«Plume de paon»
laqué à l’intérieur,
coloris turquoise,  
Ø 13, H 5,5 cm
9,90 €

vi1-80-175
Bol en noix de coco «Abstrait»
laqué à l’intérieur, designs 
différents,
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 €

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 €
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  vi0-20-019
Boîte en papier journal
Ø 9, H 10 cm
10,90 €

  vi0-20-013
Boîte en papier journal
Ø 11,5 cm, H 11 cm
12,90 €

  vi0-20-028
Boîte en papier journal 
«Arbre de vie»
Ø 12 x H 6,5 cm
17,90 €

  vi0-20-015
Bol en papier journal
Ø 24 cm, H 6 cm
13,90 €

  vi0-20-030
Boite «Pomme»
8 x 9 cm
9,90 €

  vi0-20-141
Boite cœur en papier 
recyclé
6 x 5,8 x 3,5 cm
6,90 €

  vi0-80-060
Déco «Love»
Papier magazine recyclé
20 x 10 cm
16,90 €

  vi0-80-065
Déco «peace»
Papier magazine recyclé
13,5 x 5,5 cm
12,90 €

  vi0-80-061
Déco «Peace»
Papier magazine recyclé
22 x 10 cm
19,90 €

  vi0-80-063
Déco «Love»
Papier magazine recyclé
12,3 x 6,2 cm
11,90 €

  vi0-80-062
Déco «Vegan»
Papier magazine recyclé
25,5 x 10 cm
19,90 €

  vi0-80-064
Déco «Cœur», 
à suspendre
Papier magazine recyclé
Ø 8,4 cm
5,90 €

  vi0-80-066
Déco «Peace», 
à suspendre
Papier magazine recyclé
Ø 9,5 cm
6,90 €
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 in1-80-480
Boite «delhi» rouge
Pierre de Palewa rouge
8 x 8 cm
6,90 €

 in1-80-481
Boite «delhi» rouge
Pierre de Palewa rouge
Ø 6,5 cm
3,90 €

 in1-80-482
Boite «delhi» rouge
Pierre de Palewa rouge
7,5 x 5 cm
3,90 €

 in1-80-472
Boite «delhi» bleue
Pierre de Palewa
Ø 10 cm
9,90 €

 in1-80-473
Boite «delhi» bleue
Pierre de Palewa
Ø 8,5 cm
7,90 €

 in1-80-474
Boite «delhi» bleue
Pierre de Palewa
Ø 5 cm
3,90 €

 in1-80-479
Boite «delhi» rouge
Pierre de Palewa rouge
Ø 10 cm
9,90 €

 in1-80-477
photophore «delhi»
Pierre de Palewa bleue
Ø 7 cm
4,90 €

 in1-80-475
Dessous de bougie «delhi»
Pierre de Palewa bleue
10 x 10 cm
5,90 €

 in1-80-484
Photophore «delhi» rouge
Pierre de Palewa rouge
Ø 7 cm
4,90 €

 in1-80-478
Porte-encens «delhi»
Pierre de Palewa bleue
Ø 7 cm
4,90 €

 in1-80-485
porte-encens «delhi» rouge
Pierre de Palewa rouge
Ø 7 cm
4,90 €
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 in1-20-917
Boite «samira»
Pierre de Gorara
9 x 5 cm
13,90 €

 in1-20-918
Boite «samira»
Pierre de Gorara
5,5 x 9 x 3,2 cm
10,90 €

 in1-20-920
Photophore «samira»
Pierre de Gorara
Ø 10 cm
10,90 €

 in1-20-919
Porte-cartes «samira»
Pierre de Gorara
9 x 4 cm
3,90 €

 in1-20-922
Brûle-parfums «samira»
Pierre de Gorara
H 10 cm
16,90 €

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

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

in1-20-588
Boite feuilles
Pierre de Gorara, 
violet
Ø 6 cm
3,90 €
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ke4-80-175
Cœur en pierre 
à savon Kisii
coloris naturel,
env 6 cm
4,90 €

ke4-80-178
Bougeoir bougie 
chauffe-plat Kisii «Muga»
noir/blanc
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
4,90 €

ke4-80-179
Support bougie 
pierre à savon Kisii 
«Muga»
pour bougie pilier,
noir/blanc
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
7,90 €

ke4-80-177
Support bougie pierre 
à savon Kisii
pour bougie pilier, 
coloris naturel
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
6,90 €

ke4-80-180
Bougeoir bougie 
chauffe-plat Kisii «Muga»
coloris naturel, 
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
4,90 €

ke4-80-181
Support bougie 
pierre à savon Kisii 
«Muga»
pour bougie pilier, 
coloris naturel
env. H 1,8 cm, Ø 8 cm
7,90 €

ke4-20-038
Boite «cœur»
Pierre à savon Kisii
8 x 9 x 5,5 cm
8,90 €

ke4-80-176
Bougeoir bougie 
chauffe-plat Kisii
coloris naturel, 
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
4,90 €



Les artisans de Tara découpent 
d’énormes blocs de pierres à savon, la 
stéatite, pour les transformer en d’élé-
gants objets.

Chaque pièce est façonnée manu-
ellement, taillée, teintée et polie.
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in1-80-271
Boîte, design lotus,
stéatite Palewa 
avec écailles de nacre,
8 x 3 cm
8,90 €

in1-20-905
Boite «Perles
Pierre de Palewa
7,5 x 3 cm
7,90 €

 in1-20-923
Boite «fleurs»
Pierre de Gorara et nacre
6,5 x 3 cm
10,90 €

in1-80-273
Support carte postale, 
design lotus,
stéatite Palewa 
avec écailles de nacre,
7,5 x 4 x 1 cm
3,90 €

in1-20-906
Porte-cartes «cœur»
Pierre de Gorara
6 x 8 cm
3,90 €

in1-80-228
Porte-cartes, design 
«Swirl», stéatite Palewa
9x4x1 cm
2,90 €
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 ke4-20-041
Boite pierre à savon
Pierre de Kisii, 
verte
env. H 3,5 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €

 ke4-20-042
Boite pierre à savon
Pierre de Kisii, 
turquoise
env. H 3,5 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €

 ke4-20-043
Boite pierre à savon
Pierre de Kisii, 
rouge
env. H 3,5 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €

 ke4-20-044
Boite pierre à savon
Pierre de Kisii, 
bleu, 
Ø 10 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 €

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



ke4-20-034
Boite en pierre 
à savon Kisii
ronde, 
orange
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €

ke4-20-033
Boite en pierre 
à savon Kisii
ronde, 
grise
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €

ke4-20-036
Boite en pierre
à savon Kisii
ronde, 
grise
env. H 4,5 cm, Ø 8 cm
11,90 €

ke4-20-032
Boite en pierre
à savon Kisii
ronde, 
turquoise
env. H 3 cm, Ø 5,5 cm
7,90 €
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ke4-20-035
Boite en pierre
à savon Kisii
ronde, 
turquoise
env. H 4,5 cm, Ø 8 cm
11,90 €

ke4-20-037
Boite en pierre 
à savon Kisii
ronde, 
orange
env. H 4,5 cm, Ø 8 cm
11,90 €

ke7-20-007
Boite «Arbre de vie»
Pierre de Kisac, ronde, 
vert
Ø 7 cm, H 3,5 cm
6,90 €

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

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



148

 ke4-80-194
Cœur à accrocher, nature
Pierre de Kisii et jute
Ø 8 cm
6,90 €

 ke4-80-195
Cœur à accrocher, rose
Pierre de Kisii et jute
Ø 8 cm
6,90 €

 ke4-80-192
Cœur à accrocher, vert
Pierre de Kisii et jute
Ø 8 cm
6,90 €

 ke4-80-193
Cœur à accrocher, orange
Pierre de Kisii et jute
Ø 8 cm
6,90 €

ke4-80-108
Cœur en pierre de kisac
en couleurs d’arc en ciel, 
courbé, env. 4,5 cm
3,90 €

ke4-80-107
Cœur en pierre de kisac
en couleurs d’arc en ciel, 
environ 3,5 cm
2,90 €

ke4-20-031
Magnet «Cœur»
Pierre à savon, coloris 
assortis
5 x 5 cm
3,90 €

ke4-80-167
Cœur en pierre de Kisii 
«fleur»
Coloris assortis
4 cm
3,90 €

ke4-80-185
Cœur en pierre à savon 
Kisii «Cercle»
Coloris assortis, 
env. 4 cm
3,90 €

ke4-80-166
Cœur en pierre de Kisii 
«escargot»
Coloris assortis
4 cm
3,90 €
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ke7-80-963
Smileys souriants en pierre 
de kisac
lot de 3,
vert clair, jaune, orange,
Ø 3,5 cm
12,90 €

ke7-80-964
Smileys souriants en pierre 
de kisac
set de 3,
coloris vert, jaune, rouge, 
Ø 3,5 cm
12,90 €

ke7-80-970
Cœur en pierre de Kisii 
«retro»
Motifs et coloris assortis
3 cm
2,90 €

ke7-80-401
Coeur en stéatite Kisii 
«Danke»,
rouge/pois blanc, 
diam. 6 cm
3,90 €

ke7-80-863
Coeur en stéatite kisii, 4 
cm
couleurs et designs divers
2,90 €

ke7-80-971
Cœur en pierre de Kisii 
«retro»
Motifs et coloris assortis
4 cm
2,90 €

ke4-80-186
Cœur en pierre à savon 
Kisii «Escargot»
Coloris assortis, 
env. 6 cm
3,90 €

in0-80-524
Chouette
stéatite Gorara, 
turquoise, 
5 x 7 cm
3,90 €

in0-80-523
Chouette
stéatite Gorara, 
violet, 
5 x 7 cm
3,90 €
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ke7-80-209
Porte-cartes «bonhomme» 
rouge
Pierre de Kisii
L 8 - H 7 cm
9,90 €

ke7-80-208
Porte-cartes «bonhomme» 
turquoise
Pierre de Kisii
L 5 - H 7 cm
7,90 €

ke7-80-206
Porte-cartes «bonhomme» 
rose
Pierre de Kisii
L 5 - H 7 cm
7,90 €

ke7-80-210
Porte-cartes «bonhomme» 
vert
Pierre de Kisii
L 8 - H 7 cm
9,90 €

ke7-80-207
Porte-cartes «bonhomme» 
vert
Pierre de Kisii
L 5 - H 7 cm
7,90 €

ke7-80-211
Porte-cartes «bonhomme» 
bleu
Pierre de Kisii
L 8 - H 7 cm
9,90 €

ke7-80-213
Smiley «Frada»
réversible 2 visages
pierre à savon Kisii, 
rouge, 
Ø ca. 6,5 cm
7,90 €

ke7-80-972
Boule smiley
Pierre stéatite de Kisii, 
coloris assortis
Ø 4,5 cm
2,90 €

ke7-80-212
Smiley «Frido»
réversible 2 visages
pierre à savon Kisii, 
jaune,
Ø ca. 6,5 cm
7,90 €
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ke4-80-171
Porte-encens «Cœur»
pierre à savon, 
peinte turquoise, 
env. 7 x 7 cm
4,90 €

ke4-80-169
Porte-encens «Cœur»
pierre à savon, 
peinte rouge, 
env. 7 x 7 cm
4,90 €

 ke4-80-189
Porte-cartes «poisson» 
turquoise
Pierre de Kisii
env. 11 x 7 cm
7,90 €

 ke4-80-190
Porte-cartes «poisson» 
orange
Pierre de Kisii
env. 11 x 7 cm
7,90 €

 ke4-80-191
Porte-cartes «poisson» 
arc-en-ciel
Pierre de Kisii
env. 11 x 7 cm
7,90 €

ke4-80-168
Porte-encens «Cœur»
pierre à savon, 
peinte
arc-en-ciel, 
env. 7 x 7 cm
4,90 €

ke4-80-170
Porte-encens «Cœur»
pierre à savon, 
peinte orange, 
env. 7 x 7 cm
4,90 €

Le développement d’un nouveau produit
Le chemin, depuis la conception d’un article jusqu’à son arrivée dans votre bou-
tique préférée, est long. Plusieurs étapes sont indispensables, comme l’explique 
Miriam, acheteuse chez El Puente:“Pour l’artisanat, la majeure partie des nou-
veautés est le fruit du développement produits chez nos partenaires. Ils ont leurs 
propres designers. Nous les soutenons, mais préférons nous appuyer sur leur 
créativité et l’innovation qui en découle. Un accompagnement est proposé depuis 
plusieurs années aux designers pour participer en Europe à un atelier „design“. 
Les artisans eux-mêmes sont aussi des artistes et proposent de nouvelles idées. 
Enfin, lors de la validation des prototypes, une dernière adaptation aux goûts du 
marché européen, en terme de matériau ou de coloris, reste possible.
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ke7-80-215
Statuette couple d’amoureux 
«En sécurité»
en pierre de kisac, 
coloris naturel,
env. B 10,5  x H 15 cm
10,90 €

ke7-80-216
Statue «couple amoureux»
Pierre à savon Kisii, 
coloris naturel
env. 9 x 20 cm
19,90 €

ke4-80-161
Statuette «Valentin»
set de 2, 
en pierre de kisac, 
coloris naturel/rouge, 
H 7 cm
9,90 €

ke4-80-155
Statue «Position arbre»
en pierre de kisac,
coloris naturel,
H 16,5 cm
14,90 €

ke4-80-156
Statue «Position du lotus»
en pierre de kisac, 
coloris naturel,
H 10 cm
12,90 €

ke7-80-214
Statuette couple d’amoureux 
«Bonheur familial»
en pierre de kisac, 
coloris naturel, 
env. B 6,5 cm
H 11 cm
10,90 €

ke4-80-157
Statue «le guerrier»
en pierre de kisac, 
coloris naturel,
H 15,5 cm
14,90 €

ke7-80-911
Cercle d’amis, 
stéatite Kisii, 
5 statuettes, rouge
diam. 8 cm, H 7 cm
9,90 €

ke7-80-445
Cercle d’amis,
stéatite Kisii, naturelle,
5 statuettes, 
diam. 7 cm, H 6 cm
9,90 €



Voyage au Kenya : rencontre entre le 
responsable export de Smolart et Michael, 
commercial chez El Puente.
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in1-80-436
Éléphant en stéatite Gorara 
avec son bébé, sculpté
en style Jali, 
4,7 x 3,8 cm
8,90 €

in1-80-463
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
6 x 4,5 cm
8,90 €

in1-80-464
Eléphant et son petit
Pierre de Gorara
10 x 8 cm
17,90 €

in1-80-462
Eléphant
Pierre de Gorara
4,7 x 3,8 cm
2,90 €

in0-80-185
Boite «cœur»
Pierre de Gorara
10 x 7,5 x 4 cm
11,90 €

ke7-80-816
Cercle d’amis en stéatite 
Kisii, 5 figures
Ø 8,5 cm, H 7 cm
11,90 €

ke7-80-623
Cercle «amitié» 
pierre à savon Kisii
3 personnages, 
rouge, 
env.H 10 cm, Ø 10 cm
17,90 €



pe7-80-203
Tortue
tête bouge,
en argile, 
différents couleurs, 
1,5 x 1 x 2,5 cm
1,90 €

pe7-80-200
Tortue
tête, jambes et queue 
bougent,
en argile,
coloris bleu, 
4 x 5 x 7,5 cm
5,90 €
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bd5-80-531
Porte-bonheur 
«Chouette»
avec support pour 
bâtonnets d’encens,
terre cuite, peint, 
H 4,5 cm
3,50 €

bd5-80-538
Porte-bonheur 
«Coccinelle»
en terre cuite, peint, 
L 3,5 cm
3,50 €

pe7-80-201
Tortue
tête, jambes et queue 
bougent,
en argile, 
coloris vert, 
4 x 5 x 7,5 cm
5,90 €

pe7-80-104
Messager «Girafe»
Argile
9 x 4 cm
9,90 €

pe7-80-204
Tortue «Maman et enfant»
tête, jambes et queue 
bougent,
en argile, 
coloris rouge, blanc et 
jaune,
5 x 5 x 7,5 cm
7,90 €

pe7-80-102
Messager «Hippo»
Argile
7 x 5 cm
9,90 €

bd5-80-536
Porte-bonheur 
«Fer à cheval»
en terre cuite, peint,
H 3 cm
2,90 €

bd5-80-525
Porte-bonheur 
«Buddha»
en terre cuite, 
H 5 cm
3,50 €

bd5-80-530
Porte-bonheur 
«Eléphant»
avec support pour 
bâtonnets d’encens,
terre cuite, noir, 
H 4,2 cm
3,50 €

bd5-80-529
Porte-bonheur 
«Eléphant»
avec support pour 
bâtonnets d’encens,
terre cuite, gris, 
H 4,2 cm
3,50 €

bd5-80-526
Porte-bonheur 
«Buddha»
en terre cuite, 
H 5 cm
3,50 €

bd5-80-528
Porte-bonheur 
«Tortue»
avec support pour 
bâtonnets d’encens,
terre cuite, vert, 
L 5,5 cm
3,50 €

bd5-80-527
Porte-bonheur 
«Tortue»
avec support pour 
bâtonnets d’encens,
terre cuite, 
L 5,5 cm
3,50 €

pe7-80-103
Messager «Zèbre»
Argile
7 x 5 cm
9,90 €
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mr0-80-103
Coeur en onyx, naturel, 
veiné,
Ø env. 6 cm
4,90 €

in1-80-250
6 cailloux en sachet 
organza, agate,
couleurs différentes
6,90 €

bd5-80-524
Ange gardien
en argile, 
peint, 
H 5 cm
3,50 €

bd5-80-600
Boite de 6 anges gardiens
Terre cuite, 
H 4,5 cm
15,90 €

bd5-80-523
Ange gardien
en argile, 
blanc, 
H 5 cm
3,50 €

pl6-80-007
Cœur
Bois d’olivier, 
4,5 x 4,5 cm
7,90 €

pl3-80-062
Ange
Bois d’olivier,
5 x 6 cm
5,90 €

pl3-80-063
Ange
Bois d’olivier, 
6 x 8 cm
9,90 €

pl3-80-059
Poisson
Bois d’olivier, 
L 5,7 cm
4,90 €



Des petites poupées
La tradition veut que ces petites poupées soient glissées le 
soir sous l’oreiller et que le lendemain, au réveil, tous les 
soucis de la veille aient été effacés. Nous n’en connaitrons 
pas le secret. Notre partenaire CreArte au Guatémala ex-
porte ses poupées sans soucis depuis des années. Cette 
organisation fait travailler des groupes de femmes exclues 
de la société. Grâce à ce travail fait main dans les maisons, 
ces femmes peuvent continuer à s’occuper de leurs enfants 
tout en améliorant leurs conditions de vie.. 
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gu6-96-104
Sac à soucis avec 6 
poupées, 
coton
sac 3 x 6 cm, 
poupées 1 x 3 cm
4,90 €

gu6-96-101
Petit sac à crochet 
avec 1 poupée, 
diff. Couleurs
sac 4 x 7,5 cm, 
poupée 5,5 cm
4,90 €

gu6-96-100
Boîte à soucis avec poupées
boîte Ø 4,5 cm, 
poupées 2,5 cm
4,90 €

gu6-96-103
Grande boîte à soucis avec 
6 poupées, 
Coloris assortis
boîte 10 x 5,5 cm, 
poupées 2,5 x 5,5 cm
9,90 €

gu6-96-102
6 Poupées avec sac
sac 10 x 11,5 cm. 
poupées 2,5 x 5,5 cm
8,90 €
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id7-80-113
Capteur de rêves
coloris en teintes de vert, noir 
et gris,
L env. 40 cm, Ø 8 cm
4,90 €

id7-80-109
Capteur de rêves
coloris en teintes de rouge, 
rose et brun,
L env. 72 cm, Ø 21,5 cm
8,90 €

id7-80-118
Capteur de rêve
Coloris assortis
env. L 17,5 cm, Ø 5 cm
2,90 €

 id7-80-121
Attrape-rêves
Marron, rouge et blanc
env. L 67 cm, Ø 21,5 cm
8,90 €

 id7-80-122
Attrape-rêves
Marron, rouge et blanc
env. L 45 cm, Ø 8 cm
4,90 €

 id7-80-123
Attrape-rêves
Bleu, vert et blanc
env. L 67 cm, Ø 21,5 cm
8,90 €

 id7-80-124
Attrape-rêves
Bleu, vert et blanc
env. L 33 cm, Ø 8 cm
4,90 €

id7-80-117
Capteur de rêves
coloris en teintes 
de gris, blanc et noir,
L env. 90 cm, Ø 32 cm
10,90 €

id7-80-116
Capteur de rêves
coloris en teintes de turquoise, 
brun et rouge,
L env. 40 cm, Ø 8 cm
4,90 €
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id1-80-244
Masque mural
Bois albizia peint, 
technique du point, 
bleu
16 x 50 cm
39,90 €

id1-80-246
Masque mural
Bois albizia peint, 
technique du point, 
rouge
19 x 78 cm
45,00 €

id1-80-247
Masque mural
Bois albizia peint, 
technique du point, 
vert
17 x 80 cm
39,90 €

id1-80-245
Masque mural
Bois albizia peint, 
technique du point, 
bleu
20 x 51 cm
39,90 €

id1-80-243
Masque mural
Bois albizia peint, 
technique du point,
 vert
24 x 36 cm
39,90 €



Des masques à la fabrication très particulière
La technique de batik appartient depuis toujours à l’artisanat indonésien et est même 
inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Il existe de très nombreux mo-
dèles de batik et chaque île, chaque région, possède ses propres caractéristiques et 
motifs. La ville de Yogyakarta est un des centres artistique et culturel du batik. Les 
créateurs et artisans utilisent entre autre le bois pour satisfaire leur art, comme sur 
ces masques décoratifs de notre partenaire Pekerti. Le bois est découpé et taillé selon 
la dimension recherchée. Les motifs sont dessinés sur du papier qui est appliqué sur 
le bois. Les artisans ajoutent de la cire et des couleurs afin de créer des nuances. Cette 
cire sera ensuite ôtée avec de la vapeur d’eau. Les masques sècheront à l’air libre avant 
qu’une couche protectrice de vernis ne soit appliquée.
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id1-80-242
Masque mural
Bois alstonia, impression 
batik, noir
17 x 37 cm
119,00 €

ka1-80-101
Masque mural
Bois et métal
Dimension variable
env. 24 x 12 x 48 cm
69,00 €

ka1-80-100
Masque mural
Bois, métal et cuir
Dimension variable
env 23 x 11 x 45 à 34 x 17 x 54 cm
69,00 €

ka1-80-102
Masque mural
Bois et métal
Dimension variable
env. 21 x 11 x 42 cm
69,00 €

id1-80-240
Masque mural
Bois alstonia, impression 
batik, noir
17 x 22 cm
45,00 €

id1-80-241
Masque mural
Bois alstonia, impression 
batik, marron/orange
17 x 22 cm
45,00 €
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 bd1-30-127
Poster «Mandala» à 
peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
24,90 €

 bd1-30-128
Poster «Monde» à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
24,90 €

 bd1-30-125
Poster «Nature» à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
24,90 €

 bd1-30-126
Poster «Eléphant» à peindre
Papier artisanal et bambou
70 x 55 cm
24,90 €
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ne2-80-016
Déco «Fleur» en feutrine
100% laine, 
blanc et lilas
L 50 cm
8,90 €

ne2-80-030
Déco fleur en feutrine
100% laine, 
blanc/framboise
L 30 cm
6,90 €

ne2-80-021
Déco fleur «Calendula» 
en feutrine
100% laine, 
orange, 
L 65 cm
L totale 190 cm
32,90 €

Déco fleur «Glaieul» 
en feutrine
100% laine
L 70 cm
7,90 €

ne2-80-013 jaune
ne2-80-014 lilas
ne2-80-015 rose

ne2-80-018
Déco fleur «Lotus» 
en feutrine
100% laine, 
magenta
L 40 cm
13,90 €

ne2-80-019
Déco fleur «Lotus» 
en feutrine
100% laine, 
pourpre
L 40 cm
13,90 €

ne6-80-012
Déco fleur «Rose» 
en feutrine
100% Laine, 
coloris assortis
L 42 cm
4,90 €

ne2-80-011
Déco fleur «Lys» 
en feutrine
100% laine, 
jaune
L 40 cm
8,90 €

ne2-80-034
Déco fleur «2 boutons» 
en feutrine
100% laine, 
orange/pourpre
L 30 cm
6,90 €

ne2-80-012
Déco fleur «Lys»
en feutrine
100% laine, 
orange
L 40 cm
8,90 €

ne2-80-033
Déco fleur en feutrine
100% laine, 
blanc/jaune
L 30 cm
6,90 €



in1-20-914
Boite à thé 3 
compartiments
Verre et laiton
25 x 9 x 9 cm
26,90 €
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in0-20-583
Cadre pour 2 photos
Bois de sesham et verre
17,5 x 23 cm
pour photos : 10 x 15 cm
25,90 €

in0-20-584
Cadre pour 5 photos
A poser ou accrocher
Bois de sesham et verre
22 x 22 cm
23,90 €

in1-20-913
Cadre photo
Laiton et verre, 
à accrocher
18 x 13 cm
14,90 €

in1-20-912
Cadre photo
Métal et verre, 
à poser ou accrocher
5 x 7,5 cm
5,90 €

in1-20-915
Porte-plante mural
Verre et laiton
14 x 22 cm
19,90 €



  in4-20-946
Bougeoir
Chaine de vélo recyclée
H 27 cm
18,90 €

De l’export, mais pas 
que…
L’organisation indienne Noah’s Ark a été 
fondée pour combattre l’exploitation des 
artisans par quelques intermédiaires sans 
scrupules. Ce partenaire s’occupe d’ex-
porter directement les productions des 
artisans, améliorant ainsi leurs revenus, 
mais il va beaucoup plus loin. Il a installé 
des équipements de sécurité, comme des 
extincteurs, dans les ateliers, en formant 
les artisans à leur utilisation. Des cam-
pagnes de dépistage et de soins gratuits 
en ophtalmologie et soins dentaires sont 
proposés aux artisans et à leurs familles. 
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  in4-20-727 
Horloge
à poser ou accrocher
Chaine de vélo recyclé, 
finition cuivréé
Ø 18 cm
24,90 €

  in4-20-725
Patère en chaine de vélo 
recyclée
Métal finition cuivré, 
11 x 15 cm
5,90 €

  in4-20-947
Dessous de plat
en chaîne de vélo recyclée 
et en fer,
Ø 16 cm
13,90 €

  in4-20-722
Ouvre-bouteilles «serpent»
en chaine de vélo recyclée
Métal cuivré, 
24 cm
4,90 €

  in4-20-637
Serre-livres en chaîne de 
vélo recyclé
en fer, finition cuivre, 
H 18 cm
24,90 €

  in4-20-724
Porte-clés en chaine de 
vélo recyclée
Métal finition cuivré, 
6 cm
1,90 €
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  in0-80-619
Carillon éolien «cloches»
Métal recyclé finition 
cuivré et perles verre
25 x 30 cm
8,90 €

   in0-80-167
Mobile
Métal recyclé et 
perles de verre
12,90 €

 id7-80-040
Mobile en bambou
Noix de coco
env. Ø 13 cm, L 75 cm
12,90 €

    in4-80-186
Déco à suspendre 
«oiseau»
Métal recyclé
L 25 cm
6,90 €

   in4-80-187
Déco à suspendre 
«libellule»
Métal recyclé
L 25 cm
6,90 €

ka1-89-800
Carillon «Chouette»
en bambou, 
env. 21 x 38 cm
13,90 €

ph2-80-629
Carillon
en bambou, aluminium et 
perles en bois
env. H 55,5 cm, Ø 7,5 cm
19,90 €
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  in0-80-620
Carillon éolien «oiseau»
Métal recyclé et 
perles de verre
L 85 cm
10,90 €

  in4-81-006
Pendentif mural Déco 
«Éléphants»  ferraille
recyclé,
16 x 87 cm
9,90 €

  in4-81-010
Corde avec 6 cloches, 
ferraille recyclé
L 72 cm
4,90 €

ph2-80-624
Carillon «Oiseaux»
en bambou et aluminium, 
19 x 37 cm
14,90 €

ph2-80-619
Carillon
en bambou et aluminium, 
L 41 cm
14,90 €

ph2-80-628
Carillon
24,90 €

ph2-80-630
Carillon
env. 22 x 18,4 cm
15,90 €

ph2-80-627
Carillon
29,90 €
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  ma0-80-084
Scooter en laiton 
«Vespa»
L env. 8 cm
11,90 €

  ma0-80-075
Maquette bicyclette
«Velo holandais»,
L environ 15 cm
20,90 €

  ma0-80-140
Modèle en métal 
«Tandem»
L env. 15,5 cm
20,90 €

  ma0-80-091
Voiture en laiton «VW 
Beetle»
L env. 8 cm
11,90 €

  ma0-80-065
Voiture en métal 
«VW-Bus T1 Bully»,
L env. 8 cm
11,90 €

  ma0-80-076
Maquette bicyclette
«Vélo d’homme»,
L environ 15 cm
20,90 €

  ma0-80-064
Voiture en métal
Modèles assortis, 
L env. 6 cm
8,90 €

  ma0-80-107
Voiture en métal 
«VW Bus Surfer»
avec porte-bagages de toit et 
planche de surf,
L 16 cm
27,90 €
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in4-80-127
Déco éléphant sur roues
Métal peint, 
orange
H 24 cm
24,90 €

in4-80-129
Déco chameau
Métal peint, 
orange
H 35 cm
24,90 €

in4-80-128
Déco chameau
Métal peint, 
turquoise
H 45 cm
39,90 €

in4-80-131
Déco éléphant 
avec clochettes
Métal peint, 
bleu
H 33 cm
24,90 €

in4-80-130
Déco éléphant 
avec clochettes
Métal peint, 
rouge
H 44 cm
34,90 €

 in4-80-188
Déco «chouette»
Métal peint, 
H 20 cm
24,90 €
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 in4-80-123
Vase «grenouille+flute»
Métal peint, 
H 65 cm
16,90 €

 in4-80-124
Vase «grenouille»
Métal peint, 
H 63 cm
18,90 €

 in4-80-125
Vase «grenouille»
Métal peint, 
H 61 cm
16,90 €

 in4-80-135
Vase «grenouille roi»
Métal peint
23,90 €

 in4-80-136
Vase «grenouille reine»
Métal peint
23,90 €

 in4-80-137
Déco «grenouille»
Métal peint
27,90 €



Un apperçu d’un atelier tra-
vaillant pour Noah’s Ark.
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in4-20-955
Pichet rouge
Métal avec motif fleurs
13 x 17 cm
23,90 €

in4-20-795
Pichet
Métal avec motif fleurs
13,5 x 15 cm
19,90 €

in4-20-840
Pichet
Métal avec motif fleurs
11 x 13,5 cm
12,90 €

 in4-20-982
Pichet crème
Métal peint, motif fleurs
15 x 16 cm
23,90 €

 in4-20-983
Pichet orange
Métal peint
motif fleurs
17 x 21 cm
29,90 €

in4-20-973
Boite à lettres
Métal peint, 
beige
36,5 x 25,5 x 11,5 cm, 
ouverture 20 x 2 cm,
ferme à clé
39,90 €

in4-20-974
Boite à lettres
Métal peint, 
bleu
36,5 x 25,5 x 11,5 cm, 
ouverture 20 x 2 cm,
ferme à clé
39,90 €
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 bd0-21-077
Cache pot éléphant
avec soucoupe émaillé
Terre cuite, blanchie, 
13 x 18 cm
15,90 €

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

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 €

  vi0-22-034
Housse pour selle à vélo
Recyclé
29 x 26 cm
3,90 €

vi0-22-035
Housse pour selle à vélo
Plastique, 
rouge motif flrues
28 x 26 cm
3,90 €

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

in1-25-012
Nichoir à oiseaux
Pierre de Gorara
Ø 20 cm
29,90 €
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in0-20-358
Paillasson «Chats»
Fibre de coco, 
dessous en PVC
75 x 45 cm
23,90 €

in2-20-225
Paillasson en fibres de coco 
«Bienvenue»
avec base antidérapante en 
PVC pour la protection
du sol, imprimé, 
combinaison couleurs 
différents,
75 x 45 cm
19,90 €

in2-20-226
Paillasson en fibres de coco 
«Deux chouettes»
avec base antidérapante en 
PVC pour la protection
du sol, imprimé, 
75 x 45 cm
19,90 €

in2-20-227
Paillasson en fibres de coco 
«Hibiscus»
avec base antidérapante en 
PVC pour la protection
du sol, imprimé, 
75 x 45 cm
19,90 €

in2-20-221
Paillasson en fibres de coco 
«Twine»
avec base antidérapante en 
caoutchouc pour
la protection du sol, 
75 x 45 cm
19,90 €

in2-20-223
Paillasson en fibres de coco 
«Coucher de soleil»
avec base antidérapante en 
caoutchouc pour
la protection du sol, semi-
circulaire, 
75 x 45 cm
19,90 €

in2-20-224
Paillasson en fibres de coco 
«Tongs»
avec base antidérapante en 
PVC pour la protection
du sol, imprimé, 
75 x 45 cm
19,90 €

in0-20-355
Paillasson en fibres de coco 
«Famille chouette»
avec base antidérapante en 
PVC pour la protection
du sol, 
imprimé, 
75 x 45 cm
23,90 €

in0-20-357
Paillasson «Vélo»
Fibre de coco, 
dessous en PVC
75 x 45 cm
23,90 €
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in0-20-563
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 €

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

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 
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 Neu
in0-20-585
Patère «chouettes»
Bois de sesham et métal
L 31 cm
18,90 €

in0-20-385
Patère «arbre»
Bois de manguier, 
9 x 14,5 cm
6,90 €

in0-20-386
Patère «arbre»
Bois de manguier, 
27 x 14,5 cm
18,90 €

in0-20-393
Patère «Chouette»
Bois de manguier et métal, 
10 x 10 cm
7,90 €

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 €

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



 in0-20-601
Patère «oiseaux»
Métal et céramique, 
blanc
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

Après l‘inondation
Les ateliers et les habitations de plusieurs artisans d’Asha Han-
dicraft ont été détruits lors de violentes inondations en août 2018 
en Inde. Avec l’aide d’El Puente entre autre, Asha a pu réagir très 
rapidement et fournir l’indispensable aux victimes. Manus occu-
pait avec sa mère, sa femme et leurs deux filles, une maison qui a 
été envahie par un mètre d’eau, détruisant la cuisine et la pompe 
à eau et emportant tous les ustensiles de cuisine. Il a malgré tout 
pu reccueillir sur sa terrasse plusieurs personnes qui auraient été 
sinon été emportées par les eaux. Asha a fournit des matelas avec 
des couvertures, un ventilateur, un fourneau, des ustensiles de cu-
isine et une pompe à eau neuve.
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 in0-20-598
Patère
Métal et céramique, 
turquoise
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

 in0-20-599
Patère
Métal et céramique, 
jaune
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

 in0-20-602
Patère
Métal et céramique, 
rouge
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

 in0-20-603
Patère
Métal et céramique, 
turquoise
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

 in0-20-604
Patère «éléphant
Métal et céramique, 
jaune
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €
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in0-20-346
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-347
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-348
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-389
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-391
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-399
S/2 Patères «oiseau»
Métal et céramique
7 x 10,5 cm
7,90 €

in0-20-383
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €

in0-20-384
Patère
Métal et céramique
5 x 5 cm, L 11,5 cm
4,90 €
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in4-20-681
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires 
en métal
bleu,
Ø 3 cm
2,90 €

in4-20-657
Bouton de tiroir
Céramique et 
accessoires en métal
blanc/gris, 
Ø 3 cm
2,90 €

in4-20-673
Bouton de tiroir
Céramique et 
accessoires en métal
blanc/noir, 
Ø 4 cm
2,90 €

in4-20-651
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires 
en métal
blanc/vert,
Ø 4 cm
2,90 €

in4-20-650
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires 
en métal
blanc/bleu,
Ø 4 cm
2,90 €

in4-20-677
Bouton de tiroir
Céramique 
et accessoires en métal
vert/blanc, 
Ø 4 cm
2,90 €

in4-20-682
Boutons de tiroirs
Céramique et métal
vert/orange, 
Ø 4 cm
2,90 €

in4-20-679
Bouton de tiroir
Céramique et 
accessoires en métal
blanc/laiton, 
Ø 4 cm
2,90 €

in4-20-656
Boutons de tiroirs
Céramique et métal
blanc/rouge/jaune, 
Ø 4 cm
2,90 €

in4-20-686
Patère
Céramique et métal
bleu/rouge, 
5,5 x 7,5 cm
6,90 €

in4-20-685
Patère
Céramique et métal
vert/rouge, 
5,5 x 7,5 cm
6,90 €
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in4-20-791
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires 
en métal
crème, peinture main, 
Ø 4 cm
4,90 €

in4-20-792
Boutons de tiroirs
Céramique et métal
beige, 
Ø 4 cm
4,90 €

in4-20-793
Boutons de tiroirs
Céramique et métal
beige, 
Ø 4 cm
4,90 €

in4-20-788
Bouton de tiroir 
«chouette»
Céramique et accessoires 
en métal
Peint à la main, 
Ø 4 cm
4,90 €

in4-20-789
Bouton de tiroir 
«tigre»
Céramique et accessoires 
en métal
Peint à la main, 
Ø 4 cm
4,90 €

in4-20-790
Bouton de tiroir
Céramique et accessoires 
en métal
noir, peinture main, 
Ø 4 cm
4,90 €

in4-20-683
Bouton de tiroir
Céramique et 
accessoires en métal
vert/bleu/orange, 
Ø 4,5 cm
2,90 €

in4-20-787
Bouton de tiroir 
«petits oiseaux»
Céramique et accessoires 
en métal
Peint à la main, 
Ø 4 cm
4,90 €

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 €

in0-20-060
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 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de 
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 in0-20-592
S/2 dessous de verre 
«Eléphant»
Céramique
bleu/jaune
Ø 9 cm
8,90 €

 in0-20-593
S/2 dessous de verre
Céramique
rouge,  
Ø 9 cm
8,90 €

 in0-20-594
S/2 dessous de verre
Céramique
bleu,  
Ø 9 cm
8,90 €

 in0-20-595
S/2 dessous de verre
Céramique
bleu ciel,  
Ø 9 cm
8,90 €

 in0-20-596
S/2 dessous de verre
Céramique
blanc,  
Ø 9 cm
8,90 €

 in0-20-597
S/2 dessous de verre 
«oiseaux»
Céramique
blanc,  
Ø 9 cm
8,90 €
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bd5-20-701
Dessous de plat en feuille 
de palmier, 2 pces.
écru, 
coloris naturel, 
Ø 20 und 25 cm
6,90 €

bd5-20-702
Dessous de plat en feuille 
de palmier
écru,
Ø 30 cm
4,90 €

id7-20-056
Dessous de plat «Puzzle»
en bois de saména, 
lot de 4, 
peuvent étre composés
29 x 20 cm
18,90 €

 in0-20-569
Set de 2 dessous de plat 
Tulipe
Manguier
Ø 10,5 cm
8,90 €

 in0-20-570
Dessous de plat «tulipe»
Manguier
Ø 20 cm
13,90 €

 in0-20-582
S/4 dessous de verre 
«pomme»
Bois de sesham
11 x 10 x 3,5 cm
12,90 €

in0-20-350
Dessous de plat «Arbre»
en bois de manguier, 
Ø 20 cm
12,90 €

in0-20-351
Dessous de plat «Arbre II»
en bois de manguier, 
Ø 15 cm
9,90 €

in0-20-392
Dessous de plat «Chouette»
en bois de manguier,  
Ø 18 cm
10,90 €
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id7-20-060
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en 
verre,
rouge, 
18 x 18 cm
13,90 €

id7-20-062
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en 
verre,
bleu, 
18 x 18 cm
13,90 €

id7-20-059
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en 
verre, 
bleu, 
10 x 10 cm
4,90 €

id7-20-057
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en 
verre, 
rouge, 
10 x 10 cm
4,90 €

 id7-20-073
Dessous de plat «Bali» 
bleu/vert
MDF et verre, 
carré
18 x 18 cm
13,90 €

 id7-20-069
Dessous de verre «Bali» 
bleu/vert
MDF et verre, 
carré
10 x 10 cm
4,90 €

 id7-20-066
Dessous de verre «Bali» 
rouge
MDF et verre, 
rond
Ø 10 cm
4,90 €

 id7-20-068
Dessous de verre «Bali» 
bleu
MDF et verre,
rond
Ø 10 cm
4,90 €

 id7-20-071
Dessous de verre «Bali» 
bleu/vert
MDF et verre, 
rond
Ø 10 cm
4,90 €



Un artisanat d’art
L’artisanat de l’Ile de Bali attire les touristes et les 
amateurs d’art. L’organisation Mitra Bali soutient 
activement l’artisanat traditionnel en organisant pour 
ses artisans des formations „design et création“ avec 
ses propres designers. Les artisans sont ainsi mieux 
armés pour maitriser les techniques de fabrication, 
en particulier lors de la mise en oeuvre de matériaux 
nouveaux plus respectueux de l’environnement.
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id7-20-061
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en 
verre, 
vert, 
18 x 18 cm
13,90 €

id7-20-058
Dessous de plat «Bali»
MDF avec mosaïque en 
verre, 
vert, 
10 x 10 cm
4,90 €

 id7-20-074
Dessous de plat «Bali» 
noir/coloré
MDF et verre, 
carré
18 x 18 cm
13,90 €

 id7-20-070
Dessous de verre «Bali» 
noir/coloré
MDF et verre, 
carré
10 x 10 cm
4,90 €

 id7-20-067
Dessous de verre «Bali» 
vert
MDF et verre,
rond
Ø 10 cm
4,90 €

 id7-20-072
Dessous de verre «Bali» 
noir/coloré
MDF et verre, rond
Ø 10 cm
4,90 €
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in7-20-503
set de 4 dessous de verre
Bois de pin
8,5 x 10,5 cm
12,90 €

in0-20-387
Plateau «Arbre»
en bois de manguier, 
45 x 30 x 4,5 cm
42,90 €

vi1-20-437
Plateau «petits oiseaux»
coloris rouge, 
Ø 30 cm
29,90 €

bd5-20-269
Plateau avec bord haut et 
poignées en bois
en herbe à éléphant, 
coloris naturel,
40 x 30 x 15 cm
22,90 €

vi1-20-324
Set de table 
vert/multicolore
Bambou
45 x 33 cm
7,90 €

vi1-20-327
Set de table
vert
Bambou
45 x 33 cm
7,90 €

vi1-20-325
Set de table 
framboise
Bambou
45 x 33 cm
7,90 €

vi1-20-326
Set de table 
bleu/framboise
Bambou
45 x 33 cm
7,90 €



 vi1-20-328
Set de table 
bambou,
bleu/orange, 
33 x 45 cm
6,90 €

 vi1-20-329
Set de table 
bambou,
noir/orange, 
33 x 45 cm
6,90 €

 vi1-20-330
Set de table 
bambou, 
naturel/bleu, 
33 x 45 cm
6,90 €

 vi1-20-331
Set de table 
bambou,
noir/naturel 
33 x 45 cm
6,90 €

 vi1-20-335
Chemin de table 
bleu/orange
Bambou, 
33 x 120 cm
22,90 €

 vi1-20-336
Chemin de table 
noir/orange
Bambou, 
33 x 120 cm
22,90 €

 vi1-20-337
Chemin de table 
écru/bleu
Bambou, 
33 x 120 cm
22,90 €

 vi1-20-338
Chemin de table 
noir/écru
Bambou, 
33 x 120 cm
22,90 €
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bd1-20-874
Set de 2 sets de table
Jonc multicolore
40 x 30 cm
11,90 €
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 ne6-20-411
Tasse à café «Patan» 
turquoise
Céramique, 
H 10 cm
11,90 €

 ne6-20-412
Tasse à thé «Patan» 
turquoise
Céramique, 
H 8,5 cm
10,90 €

 ne6-20-413
Tasse à thé «Patan» 
turquoise
Céramique, 
H 7,5 cm
10,90 €

 ne6-20-420
Théière «Patan» bleue
Céramique, 1L, 
7,5 x 17 cm
34,90 €

 ne6-20-410
Théière «Patan» turquoise
Céramique, 1L, 
7,5 x 17 cm
34,90 €

 ne6-20-400
Théière «Patan» blanche
Céramique, 1L, 
7,5 x 17 cm
34,90 €
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 ne6-20-421
Tasse à café «Patan» 
bleue
Céramique, 
H 10 cm
11,90 €

 ne6-20-422
Tasse à thé «Patan» 
bleue
Céramique, 
H 8,5 cm
10,90 €

 ne6-20-423
Tasse à thé «Patan» 
bleue
Céramique, 
H 7,5 cm
10,90 €

 ne6-20-401
Tasse à café «Patan» 
blanche
Céramique, 
H 10 cm
11,90 €

 ne6-20-402
Tasse à thé «Patan» 
blanche
Céramique, 
H 8,5 cm
10,90 €

 ne6-20-403
Tasse à thé «Patan» 
blanche
Céramique, 
H 7,5 cm
10,90 €

passe au 

micro-ondes 

et au lave-

vaisselle
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Assiette «Nature»
Céramique, 
écru

tl5-20-363 Ø 22 cm 12,90 €
tl5-20-364 Ø 26 cm 15,90 €                    

Bol «Nature»
Céramique, 
écru

tl5-20-361 13 x 6,5 cm 11,90 €
tl5-20-362 18 x 7,5 cm 15,90 € 

tl5-20-366
Soucoupe «Nature»
Céramique, 
écru
10 x 7 cm
3,90 €

tl5-20-367
Set thé «nature»
Théière 500 ml, tasse et soucoupe
Céramique, écru
29,90 €

tl5-20-365
Pichet «Nature»
Céramique, 
écru
10 x 29 cm
45,00 €

tl5-20-360
Mug «Nature»
Céramique,
écru
Ø 8 cm, H 10,5 cm
11,90 €

passe au 

micro-ondes 

et au lave-

vaisselle
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Bol «Earth»
Céramique

tl5-20-369 13 x 6,5 cm 11,90 €
tl5-20-370 18 x 7,5 cm 15,90 €

Assiette «earth»
Céramique

tl5-20-371 Ø 22 cm 12,90 €
tl5-20-372 Ø 26 cm 15,90 €

tl5-20-368
Mug «Earth»
Céramique
Ø 8 cm, H 10,5 cm
11,90 €

tl5-20-373
Pichet «Earth»
Céramique
10 x 29 cm
45,00 €

tl5-20-374
Soucoupe «Earth»
Céramique
10 x 7 cm
3,90 €

tl5-20-375
Service à thé «Earth»
Théière 500 ml, 
tasse et soucoupe
Céramique
29,90 €

passe au 

micro-ondes 

et au lave-

vaisselle
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Assiette «prairie»
Céramique, 
Ø 22 cm
12,90 €

tl5-20-091 bleu ciel
tl5-20-092 rose
tl5-20-093 turquoise
tl5-20-094 vert clair
tl5-20-095 jaune
tl5-20-096 orange
tl5-20-097 rouge

Bol «prairie»
Céramique, 
Ø 13,5 cm, H 6 cm
10,90 €

tl5-20-081 bleu ciel
tl5-20-082 rose
tl5-20-083 turquoise
tl5-20-084 vert clair
tl5-20-085 jaune
tl5-20-086 orange
tl5-20-087 rouge

tl5-20-070
Mug «prairie»
Céramique, gris, 
Ø 8 cm, H 10,5 cm
9,90 €

tl5-20-070 grau
tl5-20-071 bleu clair
tl5-20-072 rose
tl5-20-073 turquoise
tl5-20-074 vert clair
tl5-20-075 jaune
tl5-20-076 orange
tl5-20-077 rouge

Tasse espresso et soucoupe 
«prairie»
Céramique, 
10 x 5 cm
12,90 €

tl5-20-311 bleu ciel
tl5-20-313 turquoise
tl5-20-314 vert clair
tl5-20-317 rouge

passe au 

micro-ondes 

et au lave-

vaisselle



Assiette «Line» 
Céramique,  
Ø 22 cm,
9,90 €

tl5-20-352 orange/bleu/naturel
tl5-20-353 vert/bleu/naturel
tl5-20-354 bleu/jaune/naturel

tl5-20-331
Mug «Ligne»
Céramique, 
Ø 8 cm, H 10,5 cm
9,90 €

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

tl5-20-343
Set théière et tasse
Porcelaine, théière 500 ml,
27,90 €

tl5-20-343 orange/bleu/naturel
tl5-20-344 vert/bleu/naturel
tl5-20-345 bleu/jaune/naturel
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Présentoir thé
Céramique,
10 x 7 cm
3,90 €

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

Tasse espresso avec soucoupe «Ligne»
Céramique, 
10 x 5 cm
10,90 €

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

tl5-20-340
Bol orange/bleu
Céramique, 
Ø 13,5, H 6 cm
10,90 €

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

Tasse capuccino avec soucoupe 
«Ligne»
Céramique, 
16,5 x 8 cm
13,90 €

tl5-20-334 orange/bleu/naturel
tl5-20-335 vert/bleu/naturel
tl5-20-336  bleu/jaune/naturel

passe au 

micro-ondes 

et au lave-

vaisselle

Coquetier “Ligne”
Céramique, 
5,5 x 5 cm
4,90 €

tl5-20-349 orange/bleu/naturel
tl5-20-350 vert/bleu/naturel
tl5-20-351 bleu/jaune/naturel
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tl5-20-358
Bol enfant «Lisa»
Porcelaine, 
8 x 7 cm
8,90 €

tl5-20-359
Assiette enfant «Lisa»
Porcelaine, 
Ø 18 cm
9,90 €

tl5-20-355
Tasse enfant «A, B, C»
Porcelaine, 
7 x 7,7 cm
9,90 €

tl5-20-356
Tasse enfant «1, 2, 3»
Porcelaine, 
7 x 7,7 cm
9,90 €

tl5-20-357
Tasse enfant «Lisa»
Porcelaine, 
8 x 7 cm
9,90 €

tl5-20-324
Tasse beige/bleu
Céramique 
H 9 cm
10,90 €

tl5-20-325
Tasse beige/violet
Céramique 
H 9 cm
10,90 €

tl5-20-326
Tasse beige/orange
Céramique 
H 9 cm
10,90 €

passe au 

micro-ondes 

et au lave-

vaisselle
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tl5-20-307
Mug pour enfant «Clown»
en céramique, 
coloris beige avec des points 
coloré
8 x 8,5 cm,
9,90 €

tl5-20-308
Bol à céréales pour enfant «Clown»
en céramique, 
coloris beige avec des points coloré
11,5 x 5 cm, 
8,90 €

tl5-20-309
Assiette pour enfant «Clown»
en céramique, 
coloris beige avec des points 
coloré
Ø 18 cm,
9,90 €

tl5-20-320
S/3 vaisselle enfant
Céramique, assiette 
Ø 18 cm, tasse H 7 cm
et ramequin 11,5 x 5 cm
27,90 €

tl5-20-322
Set déjeuner «Paul»
Céramique, assiette 
Ø 18 cm, tasse H 7 cm
et bol 22,5 x 5 cm
27,90 €

tl5-20-323
Set déjeuner «Paula»
Céramique, assiette 
Ø 18 cm, tasse H 7 cm
et bol 22,5 x 5 cm
27,90 €

Chez Sang Arun en Thailande, 
chaque pièce est peinte à la 
main et, quelque part, unique.

passe au 

micro-ondes 

et au lave-

vaisselle
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ae2-22-123
Ramequin
Verre recyclé, 
bleu-vert
H 6,5 cm, Ø 12 cm
7,90 €

ae2-22-113
Coupe
Verre recyclé, 
bleu-vert
H 9,5 cm, Ø 17 cm
15,90 €

ae2-22-121
Bol
en verre recyclé, 
coloris blanc, 
H 6,5 cm, Ø 12 cm
7,90 €

ae2-22-102
Verre
en verre recyclé, 
coloris turquoise,
H 8 cm, Ø 6,5 cm
7,90 €

ae2-22-105
Verre à jus
en verre recyclé, 
coloris turquoise,
H 11 cm, Ø 7,5 cm
7,90 €

ae2-22-100
Verre long drink
en verre recyclé, 
coloris blanc,
H 14 cm, Ø 7,5 cm
7,90 €

ae2-22-120
Verre
en verre recyclé, 
coloris blanc,
H 8 cm, Ø 6,5 cm
6,90 €

ae2-22-101
Verre à jus
en verre recyclé, coloris 
bleu,
H 11 cm, Ø 7,5 cm
7,90 €

ae2-22-122
Bol
en verre recyclé,
coloris turquoise,
H 6,5 cm, Ø 12 cm
7,90 €

Convient au

 lave-vaisselle
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ne6-20-212
Manchon en feutrine 
«arc-en-ciel» pour
Tasse à café
100% laine, élastique, 
multicolore, 
H 12 cm
4,90 €

ne6-20-210
Manchon en feutrine 
«Cœur» pour
Tasse à café
100% laine, élastique, 
gris/rouge, 
H 12 cm
4,90 €

ne6-20-213
Manchon en feutrine 
«Soleil»
Tasse à café
100% laine, élastique, 
jaune/orange/rouge, 
H 12 cm
4,90 €

br0-20-001
Kit à boire du Maté, 
H 12 cm
calebasse et bombilla
Motifs assortis
H 12 cm
22,90 €

tl5-20-134
Salière poivrière 
„couple de chats“
Céramique, 
avec mini plateau. 
Convient au lave-vaisselle
9,90 €

bd5-20-029
Salière poivrière 
céramique, 
blanc/noir
10,90 €

in4-20-943
Sablier
en bois de manguier, 
H 12 cm,
Durée du temps: 3 minutes
11,90 €
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sl9-70-007
Tablier «Careaux»
100% coton tissé main
carreaux bleu/vert/jaune, 
L 85 cm
25,90 €

sl9-70-004
Tablier «Careaux»
100% coton tissé main
L 85 cm
24,90 €

sl9-70-008
Gant «Careaux»
100% coton tissé main, 
garni polyester
carreaux bleu/vert/jaune, 
15 x 28 cm
10,90 €

sl9-70-009
Manique «Careaux»
100% coton tissé main, 
garni polyester
carreaux bleu/vert/jaune, 
19 x 19 cm
6,90 €

sl9-70-005
Gant «Careaux»
100% coton tissé main, 
garni polyester
15 x 28 cm
10,90 €

sl9-70-006
Manique madras
100% coton tissé main, 
garni polyester
19 x 19 cm
6,90 €
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in2-70-810
Torchons, 3 pcs., 
2 x à caro, 1 x à rayures
fait main
100% coton, fait main, 
52 x 72 cm
12,90 €

in2-70-805
Torchons, 3 pcs.,
2 à caro, 1 x bleu, 
100% coton,
fait main,
100% coton, fait main, 
52x72 cm
14,90 €

in2-70-816
Lot de 2 torchons
coloris rouge-blanc rayé,
100% coton, fait main,  
50 x 70 cm
9,90 €

in2-70-826
Set de 2 torchons
jaune et vert
100% coton, 
50 x 70 cm
9,90 €

in2-70-822
Lot de 2 torchons
coloris bleu 
avec des étoiles blanches,
100% coton, fait main, 
 50 x 70 cm
9,90 €

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

in7-70-061
Lot de 2 torchons
100% coton, 
fait main,
coloris bleu, naturel, vert, 
50 x 70 cm
14,90 €

in7-70-059
Lot de 2 torchons
100% coton, 
fait main,
coloris rouge, orange, vert, 
50 x 70 cm
14,90 €



De nombreux articles très variés 
sont fabriqués dans les ateliers de 
Fair Gift en Inde
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in2-70-818
Lot de 2 torchons
coloris orange/blanc rayé et 
orange,
100% coton, fait main,  
50 x 70 cm
9,90 €

in2-70-819
Tablier de cuisine
coloris turquoise/blanc 
rayé,
100% coton, fait main,
70 x 90 cm, 
réglable en longueur
14,90 €

in2-70-817
Lot de 2 torchons
coloris turquoise/blanc 
rayé et turquoise,
100% coton, fait main,  
50 x 70 cm
9,90 €

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 90 cm, longueur ajustable
14,90 €

in2-70-829
Set de 2 maniques
100% coton
20 x 20 cm
9,90 €
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 in3-20-190
Set de 2 serviettes 
turquoise
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
12,90 €

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

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

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

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

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

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

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

 in3-20-187
Nappe carrée orange
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €
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 in3-20-177
Tablier «fleur» vert
100% coton Bio Equitable
75 x 94 cm
34,90 €

 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 €

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

 in3-20-176
Tablier «fleur» bleu
100% coton Bio Equitable
74 x 94 cm
34,90 €

 in3-20-184
Nappe carrée framboise
100% coton Bio Equitable
100 x 100 cm
39,90 €

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

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

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



Le coton Bio limite le besoin en eau
Ce linge de table de Creative Handicrafts en Inde est 
confectionné à partir de coton Bio. Aucun pesticide ni traitement 
chimique n’est utilisé. De surcroît le coton non OGM cultivé en 
Bio nécessite moins d’eau en utilisant du paillage naturel qui 
fixe le CO2  dans la terre. La récolte est entièrement manuelle 
et ne fait appel à aucun produit chimique.
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 in3-20-179
Set de 2 serviettes bleu
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 €

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

 in3-20-191
Set de 2 serviettes écru
100% coton Bio Equitable
38 x 38 cm
11,90 €
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in4-24-001
Souris pour fromage, 
acier inoxydable,
résistant au lave-vaisselle, 
L 17 cm
5,90 €

in4-24-106
S/3 Couteaux fromage 
«paneer»
Acier inoxydable
Passe au lave-vaisselle
L 18 cm
19,90 €

in4-24-002
Couteau à fromage 
«Mumbai», 
acier inoxydable,
résistant au lave-vaisselle, 
L 20 cm
5,90 €

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

in4-24-020
Couverts à salade «Kerala»
Acier inoxydable, 
passe au lave-vaisselle
L 26 cm
22,90 €

in4-24-021
Set de 6 fourchettes/pics
Acier inoxydable, 
passe au lave-vaisselle
L 15 cm
15,90 €
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in4-24-027
Cuillère à spagetti «Goa»
Acier inoxydable
Ne convient pas 
au lave-vaisselle, 
L 27 cm
14,90 €

in4-24-026
Couteau à fromage souris 
«Goa»
Acier inoxydable
Ne convient pas 
au lave-vaisselle, 
L 21 cm
7,90 €

in4-24-022
Couteau de service «Goa»
Acier inoxydable
Ne convient pas 
au lave-vaisselle, 
L 33 cm
9,90 €

in4-24-028
Cuillère à sauce «Goa»
Acier inoxydable
Ne convient pas 
au lave-vaisselle, 
L 27 cm
12,90 €

in4-24-025
Couteau à beurre «Goa»
Acier inoxydable
Ne convient pas 
au lave-vaisselle, 
L 16 cm
6,90 €

in4-24-029
Mèche à bougie «Goa»
Acier inoxydable
Ne convient pas 
au lave-vaisselle, 
L 17 cm
9,90 €

in4-24-024
Couverts à salade «Goa»
Acier inoxydable
Ne convient pas 
au lave-vaisselle, 
L 26 cm
19,90 €

in4-24-023
Pelle à tarte «Goa»
Acier inoxydable
Ne convient pas 
au lave-vaisselle, 
L 23,5 cm
12,90 €
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in2-20-022
Baguettes
Bois d’acacia, 
poli à l’huile de coco
L 23 cm
4,90 €

pl6-20-004
Cuillère de service
en bois d’olivier, L 15 cm
8,90 €

in2-20-015
Cuillière à riz
Bois d’acacia, 
poli à l’huile de coco
L 23 cm
10,90 €

in2-20-021
Cuillère de service
Bois d’acacia, 
poli à l’huile de coco
L 31 cm
12,90 €

in2-20-020
Cuillère de service
Bois d’acacia, 
poli à l’huile de coco
L 28 cm
12,90 €

in2-20-016
Cuillère aux épices
Bois d’acacia, 
poli à l’huile de coco
L 13,5 cm
4,90 €

in2-20-019
Cuillière à sel
Bois d’acacia, 
poli à l’huile de coco
L 10 cm
3,90 €

ka1-89-201
Fourchette pour pommes 
de terre, bambou
décor marqué
1,90 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de 
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in5-20-816
Couverts à salade
Corne de buffle, 
incrustations de nacre
L 25 cm
9,90 €

in5-20-807
Couvert à salade, corne de 
boeuf et bois coco,
L 25 cm
L 25 cm
8,90 €

in5-20-810
Couverts à salade
en corne de buffle et en 
bois,
L 31 cm
12,90 €

 in5-20-821
Couverts à salade
Corne et bois de 
margousier
L 19,5 cm
7,90 €

in2-20-014
Couverts à salade
Bois d’acacia, 
poli à l’huile de coco
L 33 cm
22,90 €

in0-20-040
Couverts à salade
Bois de margousier, 
corne, 
os et coco
L 26 cm
14,90 €

id7-20-055
Couverts à salade
en bois de saména, 
avec des tranches de bambou
intégrées, 
L 30 cm
29,90 €
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in0-20-573
Coupe lapin
Manguier, finition vieilli
(livré non garni), 
12,5 x 16,5 cm
11,90 €

in0-20-572
Coupe éléphant
Manguier, finition vieilli
(livré non garni), 
18,5 x 17,5 cm
13,90 €

in0-20-580
Porte 6 bouteilles
Bois de manguier
22,5 x 41 cm
75,00 €

in0-20-581
Porte 6 bouteilles
Bois de manguier
32,5 x 32,5 cm
72,00 €

in0-20-579
Planche tortue
Bois de sesham
37 x 22,5 cm
29,90 €

in0-20-578
Planche «gros poisson»
Bois de sesham
36 x 23 cm
29,90 €

in0-20-577
Planche «petit poisson»
Bois de sesham
20 x 15 cm
13,90 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de 
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id7-20-054
Bol
avec des tranches de bambou 
intégrées,
 clair,
H 8 cm, Ø 17,5 cm
29,90 €

 id7-20-063
Planche à découper
Bois de samanea et bambou
31 x 21 cm
18,90 €

 id7-20-064
Planche à découper
Bois de samanea et bambou
avec noix de coco, 
41 x 20 cm
21,90 €

 id7-20-065
Planche à découper
Bois de samanea et bambou
avec noix de coco, 
35 x 20 cm
22,90 €

id7-20-053
Planche à découper «Pomme»
en bois de saména avec des 
tranches de bambou
intégrées, 
foncé, 
23 x 19 cm
15,90 €

id7-20-051
Planche à découper «Ananas»
en bois de saména avec des 
tranches de bambou et
des cocquilles de noix de coco 
intégrés,
30 x 15 cm
15,90 €

id7-20-052
Planche à découper «Poire»
en bois de saména avec des 
tranches de bambou
intégrées, 
clair, 
25 x 17 cm
15,90 €
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id7-20-036
Planche à découper 
avec souris
en bois de saména,  
24 x 16 cm
16,90 €

id7-20-035
Planche à découper 
avec souris
en bois de saména, 
Ø 24 cm
16,90 €

id7-20-049
Planche à découper 
«Fromage»
en bois de saména, 
Ø 24 cm
17,90 €

id7-20-050
Planche à découper 
«Fromage»
en bois de saména, 
24 x 16 cm
17,90 €

in4-20-699
Planche à découper
en bois de manguier, 
fintion avec huile de lin,
39 x 50 cm
29,90 €

in4-20-697
Planche à découper
en bois de manguier, 
fintion avec huile de lin,
29 x 40 cm
24,90 €

in4-20-698
Planche à découper
en bois de manguier, 
fintion avec huile de lin,
39 x 16 cm
19,90 €

in4-20-700
Planche à découper
en bois de manguier, 
fintion avec huile de lin,
16 x 45 cm
22,90 €
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in1-20-595
Planche à découper
Marbre noir
20 x 36 cm
29,90 €

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 €

in4-20-696
Bol
en bois de manguier, 
fintion avec huile de lin,
29,5 x 6,5 cm
28,90 €

in4-20-695
Bol
en bois de manguier, 
fintion avec huile de lin,
24 x 6,5 cm
21,90 €

in4-20-797
Ramequin 3 
compartiments
Bois de manguier, finition 
huile de lin
noir, peinture main, 
Ø 4 cm
19,90 €
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 in1-20-921
Mortier et pilon «samira»
Pierre de Gorara
10 x 5 cm
14,90 €

in1-80-457
Mortier avec pilon, 
design «Cercles»,
stéatite Palewa, 
coloris turquoise,
Ø 10 cm, H 5 cm
10,90 €

 in1-80-476
Mortier et pilon «delhi»
Pierre de Palewa bleue
Ø 10 cm, H 6,5 cm
18,90 €

 in1-80-483
Mortier et pilon «delhi» 
rouge
Pierre de Palewa rouge
Ø 10 cm, H 6,5 cm
18,90 €

in1-80-456
Mortier avec pilon, 
design «Cercles»,
stéatite Palewa, 
coloris violet,
Ø 10 cm, H 5 cm
10,90 €

in1-80-432
Petit mortier avec pilon, 
design «Delhi», stéatite
Palewa, 
Ø 7,5 cm, H 4 cm
9,90 €



Des articles de qualité
Les matières naturelles sont systématiquement testées par 
un laboratoire indépendant pour déceler d’éventuelles traces 
de substances dangeureuses. On nous demande parfois si 
les mortiers pourraient contenir de l’amiante qui migrerait 
ensuite dans les aliments. Les tests confirment l’absence totale 
d’amiante dans nos mortiers, qui sont donc appropriés pour 
un contact alimentaire direct. De tels tests sont également 
conduits sur de nombreux autres produits.
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in1-20-839
Mortier avec pilon, 
design «Eléphant»
stéatite Palewa, 
coloris noir, Ø 9, H 9 cm
14,90 €

in1-80-229
Mortier avec pilon, 
design «Swirl»,
stéatite Palewa
Ø 9 cm, H 9 cm
11,90 €

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

in1-80-369
Mortier et pilon «Pune»
Pierre de palewa
Ø 9 - H 9 cm
13,90 €

 in1-20-926
Mortier et pilon «fleurs»
Pierre de Gorara et nacre
10 x 8 cm
15,90 €

in1-80-471
Mortier et pîlon 
«3 éléphants»
Pierre de Gorara, 
naturel
Ø 8,5 cm, H 7 cm
22,90 €

in1-80-222
Mortier avec pilon, 
design ‘»Vague»
stéatite Palewa, 
Ø 10 cm, H 5,5 cm
9,90 €



Atelier de Usha Exim qui 
produit ces serre-livres 
toucan

210210

in1-80-374
Serres-livres «Echec»
Pierre à savon Palewa, noir
11,5 x 13 cm
32,90 €

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

in1-80-430
Serres-livres «Hiboux», 
stéatite
Pierre de palewa
H 15 x 12 cm
29,90 €

in1-80-461
Serres-livres «Eléphant»
Pierre de Gorara
H 12 cm
49,00 €

in1-80-470
Serres-livres «toucan»
Pierre à savon Palewa, 
9,5 x 13 cm
34,90 €

in4-20-954
Serres-livres «Vélo»
Métal finition cuivrée
10 x 6 x 18 cm
34,90 €



in4-20-857
Boussole, diam. 5 cm
Laiton
Ø 5 cm
14,90 €

in4-20-858
Boussole, diam. 4,5 cm
Laiton
Ø 4,5 cm
9,90 €

211
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 in4-80-189
Globe décoratif
H 40 cm
39,90 €

in4-80-117
Déco globe
H 30 cm
39,90 €

in4-80-118
Déco globe
H 23 cm
21,90 €

in4-80-119
Déco globe
H 20 cm
13,90 €

in0-20-440
«Mr. Nose», Support pour 
lunette en bois de sesham
H env. 16 cm
9,90 €

in0-20-456
Repose-lunettes 
«M. et Mme Nez»,
lot de 2,
en bois de sesham,  
H env. 17 cm
22,90 €



212212

   vi1-30-003
Carnet coloris assortis
Papier recyclé et carton
18 x 13,5 cm
9,90 €

 in4-30-036
Porte bloc-notes «arbre»
Papier recyclé, 
avec bloc
11 x 11 cm
7,90 €

 in4-30-037
Carnet «arbre»
Papier recyclé
13 x 18 cm
8,90 €

 in4-30-038
Porte bloc-notes «paon»
Papier recyclé, 
avec bloc
11 x 11 cm
7,90 €

 in4-30-039
Carnet «paon»
Papier recyclé
13 x 18 cm
8,90 €

 ne6-30-021
Carnet «Farn»
Papier recyclé, 
vert
11,5 x 15 cm
9,90 €

 ne6-30-022
Carnet «Farn»
Papier recyclé,
vert
15,5 x 21 cm
12,90 €
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   in4-30-040
Carnet «fleurs» bleu
Tissus recyclés
13 x 18 cm
9,90 €

   in4-30-041
Carnet bleu
Saris recyclés
13 x 18 cm
9,90 €

in4-30-027
Carnet intime «Chameau»
Papier fait main
turquoise,
13 x 18 cm
8,90 €

  in4-30-003
Carnet intime
Couverture en sari recyclé
Papier blanc, 
16 x 23 cm
9,90 €

  in4-30-004
Carnet intime
Couverture en sari recyclé
Papier blanc, 
16 x 23 cm
9,90 €

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

in4-30-018
Carnet intime «Eléphant»
Papier fait main
Rose, 
10 x 15 cm
5,90 €

in4-30-026
Carnet intime «Paon»
Papier fait main
vert, 
13 x 18 cm
8,90 €

in4-30-028
Carnet intime «chouette»
Papier fait main
bleu, 
7,5 x 10 cm
3,90 €

in4-30-029
Carnet intime «Chouette»
Papier fait main
orange, 
7,5 x 10 cm
3,90 €
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in4-30-035
Carnet «Vélo» PM
Papier fait main
7,5 x 10 cm
4,90 €

in4-30-034
Carnet «Vélo» GM
Papier fait main
13 x 17,5 cm
8,90 €

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

in4-22-205
Trousse «Abstrait»
en cuir de bœuf nappa, 
peint,
22,5 x 8 cm
11,90 €

ne6-20-135
Trousse
100% coton, 
coloris beige/blanc,
22 x 7 cm
6,90 €

in3-20-155
Trousse à crayons 
orange
100% coton
L 20 cm
7,90 €

in3-20-154
Trousse à crayons 
marron
100% coton
L 20 cm
7,90 €

  id7-30-003
Carnet de notes avec 
crayon à papier «Monde»
couverture en carte de 
monde recyclé, 
papier de
riz, 22 x 17 cm
15,90 €

  id7-30-002
Carnet de notes avec 
crayon à papier «Monde»
couverture en carte de 
monde recyclé, 
papier de
riz, 29 x 21 cm
22,90 €

  sl9-30-001
Crayon à papier «Journal»
en papier journal recyclé,
couleurs différents,  
L 18 cm
2,50 €

ne6-20-133
Trousse
100% coton, 
coloris bleu/blanc,
22 x 7 cm
6,90 €
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in4-20-935
Mini - crayons, 
set de 4,
Laque, avec miroirs et 
paillettes, 
coloris assorti
L 9 cm
5,90 €

in1-20-521
Stylo à bille avec capuchon, 
laque avec perles
L 13 cm
2,90 €

in1-20-535
Stylo avec capuchon
en métal avec des perles 
scintillantes, coloris
brun, L 13 cm
2,90 €

in0-20-398
Stylo à bille avec capuchon, 
set de 3,
Laque avec perles, 
L 12 cm
6,90 €

in0-20-428
Stylo à bille, vernis avec 
ornement en métal
Plusieurs couleurs et 
designs
2,90 €

in1-20-618
Stylo avec capuchon
Multicolore
L 12 cm
2,90 €

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

in1-20-617
Stylo avec capuchon 
«plumes»
Vert
L 12 cm
2,90 €

in1-20-615
Stylo avec capuchon 
«plumes»
Vert
L 12 cm
2,90 €
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in1-20-616
Stylo avec capuchon 
«plumes»
Rouge
L 12 cm
2,90 €

in1-20-620
Stylo avec capuchon
Laqué, 
violet, 
L 13,5 cm
3,90 €

in4-30-030
Carnet intime «Chat»
Carton et perles, 
rose/lilas
7,5 x 10 cm
5,90 €

in4-20-640
Carnet «chouette»
Carton et perles, rose
7,5 x 6,5 cm
3,50 €

in4-20-933
Carnet de notes et stylo 
«Princesse»
Laque, avec paillettes,
violet
8 x 14 cm, stylo 13 cm
5,90 €

in4-20-832
Carnet de notes en forme 
de papillon, set de 3,
paillettes brillantes, coloris 
or, violet et baie,
9 x 5 cm
10,90 €

in4-20-639
Carnet «chouette»
Carton et perles, bleu
7,5 x 6,5 cm
3,50 €

in1-20-621
Carnet avec 
miroir et plumes
Laqué, violet
10 x 8 cm
5,90 €

gu6-30-001
bloc-notes avec 
poupées à soucis
différents couleurs, 
7,5 x 10,5 cm
9,90 €

in4-20-934
Porte-clés carnet 
«princesse»
Laque et paillettes, 
rose
5 x 4 cm
2,90 €
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in7-30-170
Carte de vœux «Eléphant»
avec enveloppe, 
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-169
Carte de vœux 
«Fleurs et feuilles»
avec enveloppe, 
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-168
Carte de vœux 
«Prairie fleurie»
avec enveloppe, 
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in7-30-165
Carte de vœux 
«Petits oiseaux colorés»
avec enveloppe, 
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

in4-30-019
Carte de vœux «Eléphant»
Papier fait main, 
avec tissu
17,5 x 12,5 cm
4,90 €

in7-30-120
Carte de vœux «Oiseau»
avec enveloppe, 
11,5 x 17,5 cm
3,50 €

id7-20-040
Porte photo/carte «Chat»
en métal, 
H environ 8 cm
7,90 €

id7-20-042
Porte photo/carte «Chat 
mâle»
en métal, 
H environ 8 cm
7,90 €

id7-20-041
Porte photo/carte 
«Eléphant»
en métal, 
H environ 8 cm
7,90 €



Les cartes FairMail
Les cartes Fairmail sont conçues par des jeunes 
issus de milieux défavorisés. L’organisation 
leur fournit un appareil photo et une formation 
à la photographie. Les meilleures photos sont 
imprimées sur des cartes, puis vendues. Le 
bénéfice ainsi réalisé est reversé pour moitié aux 
artistes en herbe qui peuvent ainsi financer la 
poursuite de leurs études. Ils bénéficient, avec 
leurs familles, d’une assurance maladie et de 
conseils pour le développement de leur carrière.

218218

int-30-067
Carte «Sympathie»
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
3,00 €

int-30-062
Carte «Anniversaire»
Avec enveloppe
3,00 €

int-30-049
Carte de vœux 
«Happy Birthday!»
avec enveloppe 
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-064
Carte «Anniversaire»
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
3,00 €

int-30-065
Carte «365 nuits»
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
3,00 €

int-30-066
Carte «Meilleurs vœux»
Avec enveloppe
18 x 12,5 cm
3,00 €

int-30-052
Carte 
«anniversaire»
avec enveloppe, 
18 x 12,5 cm
FairMail
3,00 €
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int-30-063
Carte des souhait 
«Monde coloré»
carte double avec enveloppe, 
18 x 12,5 cm,
FairMail - Cartes avec 
perspectives d’avénir
3,00 €

 int-30-068
Carte «anniversaire»
avec enveloppe, 
18 x 12,5 cm
FairMail
3,00 €

 int-30-069
Carte «félicitation»
avec enveloppe, 
18 x 12,5 cm
FairMail
3,00 €

 int-30-070
Carte «bonne chance»
avec enveloppe, 
18 x 12,5 cm
FairMail
3,00 €

int-30-055
Carte «Herzlichen Glückwunsch 
zur Hochzeit»
avec enveloppe 
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-061
Carte de vœux  
«Alles Gute nachträglich»
avec enveloppe 18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-051
Carte de vœux  
«Hurra! Du bist da»
avec enveloppe 
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €

int-30-036
Carte «bon rétablissement»
avec enveloppe, 
18 x 12,5 cm
FairMail
3,00 €

int-30-048
Carte de vœux «Gutschein»
avec enveloppe 
18 x 12,5 cm
Carte événement
3,00 €



220220

vi0-30-005
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe, 
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-010
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe, 
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-009
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe, 
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-006
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe, 
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-003
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe, 
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-007
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe, 
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-004
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe,
9 x 11 cm
port standard
6,90 €

vi0-30-008
Carte de vœux
Motif en papier roulé
avec enveloppe, 
9 x 11 cm
port standard
6,90 €
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ne6-30-112
Carte «Tournesol»
Papier fait main,
avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
3,50 €

ne6-30-109
Carte «Violettes»
Papier fait main, 
avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
3,50 €

ne6-30-108
Carte «Arlequin»
Papier fait main, 
avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
3,50 €

ne6-30-110
Carte «Violettes jaunes»
Papier fait main, 
avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
3,50 €

ne6-30-111
Carte «Aster»
Papier fait main, 
avec batik
avec enveloppe,
 11,5 x 15,5 cm
3,50 €

ne6-30-106
Carte «Amandier»
Papier fait main, 
avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
3,50 €

ne6-30-107
Carte «Tulipes»
Papier fait main, 
avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
3,50 €

L’artisane de Sana Hastakala 
en Inde fabrique elle-même son 
papier à la main.



Salutations des 
Philippines
„Ce n’est que du papier. Mais c’est une 
partie de moi-même que je te donne, alors 
prends-en soin et réjouis-toi. Je te confie 
un peu des merveilles de Dieu.“ Loreta 
Rafisura, présidente de Salay Handmade 
Paper Industries (SHAPII), a demarré 
cette activité de papier fait artisanalement 
à la main. Seules les matériaux locaux sont 
autorisés.
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ph4-30-181
Carte «Croix»
Carte avec enveloppe
avec fleurs, 
12 x 17 cm
4,90 €

ne6-30-113
Carte «Arche de Noé»
Papier artisanal 
avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
3,50 €

ph4-30-093
Carte «participation indispensable»
avec enveloppe
13 x 18 cm
4,90 €

ph4-30-180
Carte «Croix»
Avec enveloppe, 
fleurs
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-178
Carte «Poissons»
Avec enveloppe, 
fleurs
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-179
Carte «Colombe de la paix»
Avec enveloppe, 
feuilles
12 x 17 cm
4,90 €
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ph4-30-144
Carte de salutation 
«Fleurs et cœurs»
carte double avec enveloppe,
 avec fleurs,
12 x 17 cm
4,90 €

 ph4-30-183
Carte «fleurs sur vélo»
carte double avec enveloppe,
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-140
Carte de salutation 
«Danseuse»
carte double avec 
enveloppe, 
avec fleurs,
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-139
Carte de salutation 
«Mère et enfant»
carte double avec enveloppe, 
avec fleurs,
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-135
Carte de salutation 
«Fleurs des champs»
carte double avec enveloppe, 
avec fleurs,
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-134
Carte de salutation 
«Petit oiseau»
carte double avec enveloppe, 
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-143
Carte de salutation 
«Fleurs printanières»
carte double avec enveloppe,
avec fleurs,
12 x 17 cm
4,90 €

 ph4-30-182 
Carte «vase de fleurs»
carte double avec enveloppe
12 x 17 cm
4,90 €
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 ph4-30-186
Carte «Singe»
carte double avec enveloppe,
12 x 17 cm
4,90 €

 ph4-30-188
Carte «Eléphant»
carte double avec enveloppe,
12 x 17 cm
4,90 €

 ph4-30-189
Carte «Pudel»
carte double avec enveloppe,
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-172
Carte «Anniversaire»
carte double avec enveloppe, avec 
fleurs,
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-146
Carte cadeau «Happy birthday»
carte double avec enveloppe, 
avec fleurs,
8 x 8 cm
3,90 €

ph4-30-173
Carte «Anniversaire»
carte double avec enveloppe, 
avec fleurs
12 x 17 cm
4,90 €

ph4-30-167
Carte «Bonne chance»
carte double avec enveloppe, 
avec fleurs, 
8 x 8 cm
3,50 €

ph4-30-174
Carte «Meilleurs Vœux»
carte double avec enveloppe, 
avec fleurs
12 x 17 cm
4,90 €
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bd1-30-124
Carte vœux naissance«
c’est une fille»
avec enveloppe
Papier fait main, 
avec motifs
14 x 14 cm
4,90 €

bd1-30-117
Carte «Chat» à peindre
Avec enveloppe, 
papier artisanal
14 x 14 cm
4,90 €

bd1-30-119
Carte «Fleurs» à peindre
Avec enveloppe, 
papier artisanal
14 x 14 cm
4,90 €

bd1-30-118
Carte «Oiseau» à peindre
Avec enveloppe
14 x 14 cm
4,90 €

bd1-30-121
Carte vœux naissance «prince»
avec enveloppe
Papier fait main, 
avec motifs
15 x 11 cm
3,90 €

bd1-30-122
Carte vœux naissance 
«princesse»
avec enveloppe
Papier fait main, 
avec motifs
15 x 11 cm
3,90 €

bd1-30-123
Carte vœux naissance«
c’est un garçon»
avec enveloppe
Papier fait main, 
avec motifs
14 x 14 cm
4,90 €

ph4-30-094
Carte «Naissance«
carte double avec enveloppe, 
13 x 18 cm
4,90 €

ne6-30-114
Carte «Naissance»
Papier fait main, 
avec batik
avec enveloppe, 
11,5 x 15,5 cm
3,50 €
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in0-30-547
Set de 5 cartes de vœux «mandala»
Avec enveloppe
Coloris assortis
13 x 13 cm, 
enveloppe 14 x 14 cm
6,90 €

in0-30-546
Set de 5 cartes de vœux «fleurs»
Avec enveloppe
Coloris assortis
13 x 13 cm, 
enveloppe 14 x 14 cm
6,90 €

in0-30-548
Set de 5 cartes de vœux 
«éléphants»
Avec enveloppe
Coloris assortis
13 x 13 cm, 
enveloppe 14 x 14 cm
6,90 €

in0-30-545
S/10 porte-nom «mandala»
Coloris assortis
6,5 x 8 cm
4,90 €

in0-30-549
Set de 5 cartes de vœux «arbre de 
vie»
Avec enveloppe
Coloris assortis
13 x 13 cm, 
enveloppe 14 x 14 cm
6,90 €

bd1-30-091
Lot de 3 cartes «Arbre», 
avec enveloppes
papier artisanal,  
14 x 14 cm
10,90 €
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in0-30-537
S/5 enveloppes «arbre de vie»
avec carte neutre
Jaune, marron, vert, orange, beige, 
18,5 x 10 cm
9,90 €

in0-30-542
Set de 10 étiquettes cadeau
Coloris assortis
5,5 x 8,5 cm
4,90 €

in0-30-528
Set de 2 boites cadeau
Carton fait main
Plié : 10 x 12,7 x 2,7 cm
3,90 €

in0-30-529
Set de 2 boites cadeau
Carton fait main
Plié : 7,5 x 7,5 x 14,5 cm
3,90 €

in0-30-521
S/3 sachets cadeau
Carton artisanal
plié 5 x 5 x 4 cm
3,90 €



Comment réussir son paquet cadeau ?
Ces petits sachets vont vous faciliter la vie. Ils sont confectionnés à partir 
de papier fait main dans les ateliers de Silence, une organisation fondée 
en 1977 à Calcutta pour venir en aide aux personnes en situation de 
handicap, des sourds et des handicapés physiques. De telles personnes sont 
discriminées dans la société indienne. Envrion 1 500 personnes dans toute 
l’Inde fabriquent ces articles. Silence, avec l’appui de quelques universités 
bienveillantes, organise localement des formations pour les artisans. Un 
service création est en charge de développer en permanence de nouveaux 
motifs.
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  in0-20-473
Sac cadeau pour des 
bouteilles de vin
papier artisanal, 
impression kalamkari,
doublure: journal recyclé, 
designs divers,
8 x 8 x 30 cm
3,90 €

  in0-20-474
Sac cadeau
papier artisanal, 
impression kalamkari,
doublure:  journal recyclé, 
rouge ou noir,
12 x 6 x 19 cm
3,90 €

  in0-30-541
Sac à cadeau, lot de 3,
papier artisanal, 
impression kalamkari, 
doublure: journal recyclé, 
coloris rouge, vert et bleu,
chaque 9,5 x 5 x 9,5 cm
5,90 €

in7-30-206
Sac cadeau «Spirale», 
lot de 3,
papier artisanal,
coloris orange, vert, bleu, 
22 x 8 x 19,5 cm
5,90 €

in7-30-207
Sac cadeau «Rosette», 
lot de 3,
papier artisanal,
coloris vert, rouge, bleu,  
20 x 7 x 17,5 cm
5,90 €

in7-30-205
Sac cadeau «Ornament», 
lot de 3,
papier artisanal,
coloris noir, orange, marron,
10 x 5 x 15 cm
5,90 €
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bd1-20-905
Fil en macramé,
différentes couleurs, 
50 m
4,90 €

vi0-20-244
Pochette cadeau transparente en organza
or, 13 x 9 cm
1,90 €

SANS couvercle
vi0-20-243   gold, 15 x 11 cm   2,50 €
vi0-20-241   gold, 20 x 14 cm   2,90 €

vi0-20-234
Pochette cadeau transparente en 
organza
rouge, 13 x 9 cm
1,90 €

SANS couvercle
vi0-20-231   rot, 20 x 14 cm   2,90 €

bd0-26-605
Sachet cadeaux 
avec cordelette
Jute et coton, 
rose
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-603
Sachet cadeaux 
avec cordelette
Jute et coton, 
rouge
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-602
Sachet cadeaux 
avec cordelette
Jute et coton, 
vert
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-608
Sachet cadeaux 
avec cordelette
Jute et coton, 
noir
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-604
Sachet cadeaux
avec cordelette
Jute et coton, 
bleu
12 x 9 cm
1,90 €

bd0-26-519
Petit sac avec tirant
100% jute, 
différents coloris, 
9 x 12 cm
1,90 €

Plus de choix en ligne sur 
www.el-puente.de 
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ne6-20-146
Set de 10 boutons, 
en boite
Noix de coco
Ø 2,8 cm
5,90 €

ne6-20-145
Set de 10 boutons, 
en boite
Noix de coco
Ø 2 cm
4,90 €

ne6-20-143
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,5 cm
6,90 €

ne6-20-147
Set de 20 boutons, 
en boite
Noix de coco
Ø 1,2 cm
3,90 €

ne6-20-142
Set de 3 boutons, 
en boite
Corne
L 4 cm
6,90 €

ne6-20-144
Set de 3 boutons
Corne, en boite
Ø 2,8 cm
6,90 €

in1-20-845
Boite «crayons recyclés»
Bois, 
crayons de couleur et 
crayons nois
10 x 10 x 6,5 cm
11,90 €

in1-20-844
Boite «crayons recyclés»
Bois, 
crayons de couleur et 
crayons nois
7 x 7 x 5,5 cm
7,90 €
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vi1-20-905
Mètre «Poisson»
Coloris assortis, 
Ø 6 cm
Longueur du mètre : 150 cm
6,90 €

vi1-20-906
Mètre «Spirale»
Coloris assortis, 
Ø 6 cm
Longueur du mètre : 150 cm
6,90 €

vi1-20-907
Mètre «Octopus»
Coloris assortis, 
Ø 6 cm
Longueur du mètre : 150 cm
6,90 €

vi1-20-900
Mètre «Tortue»
Coloris assortis, 
Ø 6 cm
Longueur du mètre : 150 cm
6,90 €

vi1-20-901
Mètre «Coccinelle»
coloris rouge, 
Ø 6 cm,
Longuer du mètre: 150 cm
6,90 €

vi1-20-904
Mètre «Chouette»
Coloris assortis, 
Ø 6 cm
Longueur du mètre : 150 cm
6,90 €



Pour un bricolage de qualité
Le temps qui passe est le plus beau cadeau que l’on puisse 
faire à quelqu’un de cher. Avec ces tampons traditionnels 
dit „Kalamkari“, imprimez vous-même vos papiers 
cadeaux et vos tissus. Notre partenaire Tara en Inde utilise 
traditionnellement ces tampons dans son artisanat.
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in1-20-831
Tampon en bois «Kalamkari»
set de 6 dans un sac en tissus,
éléphant, papillon, feuille, fleur, cercle,
chouette, en bois de sesham, 
env. 2,5 x 5 cm
9,90 €

in1-20-832
Tampon en bois «Kalamkari»
set de 3 dans un sac en tissus,
vrille de fleurs, feuille, fleur,
en bois de sesham, 
env. 5 x 6 cm
19,90 €

in1-20-833
Tampon en bois «Kalamkari»
set de 4 dans un sac en tissus,
paon, chouette, papillon, éléphant,
en bois de sesham, 
env. 3,5 x 5 cm
15,90 €

in1-20-880
S/4 tampons kalamkari
en sachet coton
animaux marins
Bois de sesham, 
env, 4 x 5cm
14,90 €



 in4-90-807
Jeu du morpion
Bois de sesham et laiton
9 pièces en boite cadeau
11 x 11 x 3,5 cm
15,90 €
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in0-90-412
Jeu de stratégie 
«Puissance 4»
en bois de sesham, 
15 x 12 x 2,5 cm,
42 billes
16,90 €

in0-90-409
Jeu du moulin
en bois de sesham,
12 x 12 x 3 cm
9,90 €

in0-90-417
Jeu de voyage «Tic Tac Toe»
avec 10 pierres à jouer
Bois de sesham et sachet 
coton
7 x 7 cm
8,90 €

sl4-90-119
Jeu du porpion en 3 D
Pour 2 joueurs,
28 pces
Bois d’hévéa,
11 x 11 x 11 cm
29,90 €

in4-20-899
Boîte avec 6 dés
en bois de sesham et 
décoration en laiton,
6 x 6 cm
8,90 €

in4-20-880
Boite avec 5 dés à jouer
Bois de manguier et laiton
5 x 5 cm
8,90 €

in4-90-801
Boîte avec des cartes à jouer
en bois de sesham,
16.5 x 11.5 x 5 cm
19,90 €

in4-90-701
Coffret de dominos
en bois de sesham massif, 
serti de laiton
28 pièces, 16,5 x 5,5 x 4 cm
13,90 €
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 in4-90-804
Puzzle 3D «étoile»
Bois de sesham,  
Ø 4,5 cm
6,90 €

 in4-90-805
Puzzle 3D «boule»
Bois de sesham, 
Ø 4,5 cm
6,90 €

 in4-90-806
Puzzle 3D «croix
Bois de sesham, 
Ø 4,5 cm
7,90 €

in0-90-402
Jeu de patience, 
en bois de sesham, avec 
des
billes en métale 
Ø 15 cm
9,90 €

in0-90-407
Jeu de patience «Eléphant»
en bois de sesham, 
avec des boules en métal,
12 x 10 cm
11,90 €

in0-90-413
Jeu de patience «Chouette»
Bois de sesham, 
incrustations laiton et
billes en métal, 
8,5 x 12,5 cm
13,90 €

in0-90-408
Jeu de patience «Chat»
en bois de sesham, 
avec des boules en métal,
10 x 13 cm
11,90 €

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

in0-90-415
Jeu du labyrinthe
Bois de sesham
Ø 8,8 cm
4,90 €
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ke7-90-120
Echèc en stéatite «Afrika»
en pierre de kisac,  
35 x 35 cm
59,00 €

ke7-90-130
jeu d’échec «Massai Extra»
en pierre de kisac, 
45 x 45 cm
119,00 €

in4-90-802
Jeu d’échecs voyage
en bois de sesham,
10 x 3.5 x 10 cm
9,90 €

 in0-90-416
Jeu de patience
Bois de manguier, 
18 x 16 cm
12,90 €

gh7-90-002
Awalé jeu
en bois tweneboa, 
oblong, 
coloris naturel
avec 50 pierres
L 44 cm
34,90 €

gh7-90-010
Pions d’awalé (grains)
50 pièces dans un petit sac,
4,90 €
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in0-60-091
Tasha - tambour
Corps en céramique, cuir, 
rouge
Ø 18 cm, H 9 cm
12,90 €

in0-60-092
Tasha - tambour
Corps en céramique, cuir, 
turquoise
Ø 18 cm, H 9 cm
12,90 €

in0-60-100
Tambourin
coloris rouge, 
Ø 18 cm
12,90 €

gh7-60-002
Djembé
en bois tweneboa 
avec peau de chèvre,
avec bandoulière, 
coloris ton bois,
avec des sculptures, 
H 53 cm, Ø 26 cm
89,00 €

gh7-60-001
Djembé
en bois tweneboa 
avec peau de chèvre,
avec bandoulière, 
rouge-noir, 
avec des sculptures
H 33 cm, Ø 17 cm
49,00 €

gh7-60-003
Djembé
en bois tweneboa 
avec peau de chèvre,
avec bandoulière, 
rouge-noir, 
avec des sculptures
H 63 cm, Ø 32 cm
154,00 €

in0-60-089
Tambour «Nagori»
avec 2 maillets, céramique, 
rouge
Ø 24 cm
39,90 €

in0-60-097
Ocean Drum
tambour plat avec remplissage de 
grains,
en bois de Debdaru, avec 
revêtement en cuir,
coloris rouge, 
Ø 20 cm, H 2,5 cm
14,90 €

in0-60-098
Ocean Drum
tambour plat avec remplissage de 
grains,
en bois de Debdaru, avec revêtement 
en cuir,
coloris turquoise, 
Ø 20 cm, H 2,5 cm
14,90 €
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in0-60-305
Maracas (paire), 
bois eucalyptus
avec fine sculpture, 
L 16 cm
9,90 €

id7-60-009
Shaker «Lézard»
en bois de jempinis, 
peints coloré, 
7 cm
7,90 €

id7-60-012
Maracas «jungle»
Bois d’acajou peint, 
6,5 cm
7,90 €

ka1-69-233
Maracasse en calebasse 
«Hiobsträne»
Dimension variable de 
13 à 20 cm
11,90 €

ka1-69-202
Hochet pour bébés, 
vanneries, 7 cm
7 cm
3,90 €

ka1-69-230
Maracasse en calebasse
Noix de palmier, 
env. 15 cm
7,90 €

ka1-69-301
Maracasse, vannerie, 
21 - 25 cm
4,90 €

ka1-60-206
Hochet avec grains de juju
avec graines de jujuba
L env. 24 cm
8,90 €

in0-60-060
Tasha - tambour avec 
corpus en céramique
Ø 17 cm, H 9 cm
12,90 €

pe7-60-012
Tambour à main «Peru»
avec poignée en bois,
L 25 cm, Ø 10 cm
9,90 €

pe7-60-013
Tambour à main «Peru»
avec poignée en bois, 
L 22 cm, Ø 8 cm
8,90 €



Trilles et sifflements
Les flûtes et autres sifflets connaissent 
une longue tradition partout dans le 
monde. Nos sifflets à trille sont fabri-
qués en céramique au Vietnam. Les for-
mes d’animaux étonnent les plus jeunes. 
L’ocarina trouve racine en Amérique La-
tine. Les Incas utilisaient déjà les petites 
flûtes. C’est un italien qui inventa la flû-
te de forme conique et à 10 trous. Le mot 
Ocarina provient de l’italien et signifie 
„petite oie“. Qu’ils soient en bambou, en 
céramique ou en argile, du Vietnam, du 
Pérou ou encore du Cameroun, tous ces 
instruments produisent des sons légers 
à découvrir.

238238

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

vi0-60-001
Trille oiseau
céramique peinte,
6 x 3 x 6 cm
Remplir d‘eau avant usage!
3,90 €

vi1-60-005
Trille dauphin
Céramique peinte, 
7 x 8 cm
Remplir d’eau avant usage
4,90 €

pe7-60-018
Ocarina rouge
Corde en coton
L 8 cm
7,90 €

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

vi1-60-004
Trille toucan
Céramique peinte,
10 x 5 cm
Remplir d’eau avant usage
4,90 €

id7-60-011
Xylophone
avec support maillet
en bois de samena et métal, 
env. 23 x 20 x 2,5 cm
29,90 €

id7-60-010
Xylophone «Paon»
avec maillet
en bois de samena et métal, 
env. 23 x 20 x 2,5 cm
29,90 €
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pe7-60-010
Flûte de pan
en bambou, 
14 x 20 cm
6,90 €

pe7-60-009
Flûte de pan
en bambou,
8 x 14 cm
5,90 €

ka1-63-203
Pipeau en bambou, 
L env. 15 cm
1,90 €

ka1-63-202
Pipeau en bambou, 
L env. 12 cm
avec décor marqué
1,50 €

ka1-63-201
Pipeau jumeau en bambou,
L env. 11 cm
2,90 €

bd2-60-500
Flûte en bambou, 
peintes de différentes
couleurs, 
L 35 cm
3,90 €

pe7-60-005
Sifflet d’oiseau
en bambou, 
L 13 cm
3,90 €

pe7-60-006
Flûte en bambou avec fil
L 10 cm
3,90 €

pe7-60-004
Mini-Ocarina avec petit sac
en bambou, 
L 6 cm
3,90 €



in1-80-350
Bougeoir «Bouddha»
stéatite Palewa noir,
11,5 x 8 x 5 cm
14,90 €

Des boudhas ?
Certains apprécient ce type de décoration 
pour faciliter leur concentration. Les gros 
boudhas imposants se retrouvent plutôt 
dans l’imaginaire japonais et chinois.
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id7-80-039
Photophore «vitarka»
Céramique, 
10 x 7 x 16 cm
17,90 €

id7-80-037
Photophore
Céramique, 
10 x 10 x 18 cm
26,90 €

in1-80-389
Boudha assis
Pierre à  savon Palewa
H 16,5 cm
42,90 €

id7-80-028
Statue «Dhyana»
Bois samanea 
(arbre à pluie), 
H 25 cm
69,00 €

id7-80-027
Statue «Relax»
Bois samanea 
(arbre à pluie), 
H 20 cm
65,00 €

id7-80-038
Support encens
Céramique
env.  H 12 cm, Ø 12 cm
19,90 €
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 in1-80-486
Porte-encens «Eléphant»
Pierre de Gorara
Ø 10 cm, H 4,5 cm
3,90 €

ke4-80-133
Support encens 
en pierre de kisac
peint, rond, 
Ø env. 6 cm
4,90 €

ke4-80-134
Support encens 
en pierre de kisac
peint, rond, 
Ø env. 6 cm
4,90 €

in1-80-413
porte-bâtonnet d’encens, 
design «Delhi»
stéatite palewa, 
Ø 5 cm
Ø 5 cm
3,90 €

Bâtonnet d’encens 
(fragrance),
10 pièce
1,60 €

in2-20-534  “Jelängerjelieber” (fragrance)
in2-20-536  “Rose” (rose)
in2-20-539  “Pinie” (pin)
in2-20-540  “Patchouli”
in2-20-541  “Vanille” (vanille)
in2-20-542  “Vanille” (vanille)
in2-20-543  “Zitronengras” (citronnelle)

in2-20-544  “Jasmin” (jasmin)
in2-20-547  “Weihrauch”
in2-20-548  “Myrrhe”
in2-20-549  “Zeder” (cedre)
in2-20-550  “Fleur d’oranger”
in2-20-551  “Lavande”
in2-20-556  “Anti-moustique”

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



ne6-20-017
Batonnets d’encens 
Citronelle
En boite cadeau, 
avec support
40 batonnets de 10 cm
4,90 €

242242

in2-20-721
Huile essentielle parfumée «Clear Mind», 10 ml
ingrédients : myrrhe, basilique, patchouli,
oeillet, muscat
6,90 €

in2-20-722
Huile essentiellle parfumée, «Memory Vitalizer»,
10 ml, ingrédients : romarin, patchouli, basilic,
biragadier, myrrhe et muscat
6,90 €

in2-20-723
Huile essentielle parfumée «Meditation», 10 ml
ingrédients : santal, basilic,
encens, benjoin
6,90 €

ne4-20-905
Bâtonnets d’encens 
19 pièces
réalisés avec herbes pures
3,90 €

in2-20-724
Huile essentielle parfumée «Sweet Deams», 10 ml
ingrédients : biragadier, basilic, menthe, citron,
bergamote, ylang ylang et romarin
6,90 €

in2-20-725
Huile essentielle parfumée «Stress Relief», 10 ml
ingrédients : jasmin, bois de rose, patchouli,
vetiyour, romarin
6,90 €

in2-20-726
Huile essentielle parfumée «ROmantic Bliss», 10 ml
ingrédients : orange, menthe, basilic, citron,
lavande et romarin
6,90 €

ne4-20-901
Bâtonnets d’encens small
Parfums assortis
2,90 €

 ne6-20-018
Batonnets d’encens 
Myrrhe
En boite cadeau, 
avec support
40 batonnets de 10 cm
4,90 €
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in0-80-186
Diffuseur de parfums 
«tulipe»
Pierre de Gorara
6,5 x 6,5 x 8,5 cm
9,90 €

in1-20-625
Brûle-parfum Mandala
Pierre de Gorara
Ø 8 cm, H 10 cm
14,90 €

in1-80-466
Brûle-parfums
Pierre à savon Palewa
Ø 7,5 cm, H 12 cm
8,90 €

in1-20-626
Brûle-parfum Mandala
Pierre de Gorara
Ø 10 cm, H 12 cm
17,90 €

 in1-80-467
Brûle-parfum turquoise
Pierre de Palewa
Ø 7,5 cm, H 9 cm
7,90 €

 in1-80-469
Brûle-parfum violet
Pierre de Palewa
Ø 7,5 cm, H 9 cm
7,90 €

in0-80-184
Diffuseur de parfums
Pierre de Gorara
H 11,5 cm, Ø 9 cm
19,90 €

id7-20-021
Diffuseur d’encens
Céramique blanche, 
12 x 7,5 x 8 cm
24,90 €



Les bols chantants du Népal
La fabrication de bols chantants avait été pres-
que complètement abandonnée en 1940 dans la 
région himalayenne. Ce n‘est que récemment 
que cette production artisanale a revu le jour. 
En raison du processus de fabrication comple-
xe, les bols à main sont des objets particulière-
ment populaires. Dans un premier temps, le 
métal est fondu et introduit dans des moules. 
À partir de la pièce de métal plate et ronde, le 
bol chantant est façonné puis poli. Chaque bol 
chantant est gravé d’une décoration avec sa pro-
pre signification.

244244

ne6-60-007
Bol chantant «Om»
Laiton,
avec coussin et stick, 
en boite cadeau
Ø 14 cm, H 7 cm
109,00 €

ne6-60-004
Bol chantant «Buddha»
Laiton,
avec coussin et stick
Ø 23 cm, H 10 cm
195,00 €

ne6-60-008
Bol chantant «Om»
Laiton, 
avec coussin et stick, 
en boite cadeau
Ø 15,5 cm, H 8 cm
129,00 €

ne6-60-012
Bol chantant
Laiton, 
avec coussin et stick, 
en boite cadeau
Ø 30 cm, H 11,5 cm
299,00 €

ne4-60-005
Bol chantant «Lotus»
avec coussin et fuseau en 
bois, 
bronze, 
18 x 9 cm
125,00 €
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ne6-60-002
Bol chantant en laiton, 
martelé à la main,
avec coussin et maillet, 
Ø 12 cm, H 5,5 cm
49,00 €

ne6-60-011
Bol chantant en laiton 
«Gulpa»,martelé à la main,
en laiton,
avec coussin et maillet, 
dans boîte
cadeau, 
Ø 11 cm, H 6 cm
79,00 €

ne6-60-010
Bol chantant
Laiton, 
avec coussin et stick, 
en boite cadeau
Ø 15 cm, H 6,5 cm
89,00 €

ne4-60-008
Bol chantant
avec coussin et bâton, 
en bronze, 
7 x 4 cm
24,90 €

ne4-60-006
Bol chantant «Mongusjree»
avec coussin et fuseau en 
bois, 
bronze, 
11 x 5 cm
69,00 €

ne4-60-001
Bol chantant «Thado»
avec coussin et fuseau en 
bois, 
bronze 
15 x 8 cm
85,00 €

ne6-60-003
Bol chantant en laiton
avec coussin et maillet, 
Ø 11 cm, H 6,5 cm
39,90 €

ne6-60-009
Bol chantant
Laiton, 
avec coussin et stick, 
en boite cadeau
Ø 13,5 cm, H 6,5 cm
69,00 €

in4-20-843
Cloche
Laiton, 
5 x 10 cm
6,90 €



Les accessoires du bol chantant
Ces accessoires sont fabriqués par nos partenaires Sana 
Hastakala et New Sadle au Népal. Les bâtons et les cous-
sins mettent en valeur le bol chantant. Sana Hastakala 
soutient les artisans népalais producteurs de bols chan-
tants, mais aussi des articles en papier fait artisanalement 
à la main et du textile. Les femmes peuvent travailler à 
domicile et ainsi garder leurs plus jeunes enfants avec el-
les. New Sadle prend plus particulièrement en charge les 
malades de la lèpre, maladie fortement discriminante au 
Népal. Ces lépreux peuvent ainsi travailler et construire 
leur propre vie.
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 ne6-80-019
Stick pour bol chantant 
«Hatti»
Bois haldu,
L 21 cm
5,90 €

 ne6-80-020
Stick pour bol chantant 
«Hatti»
Bois saaj et cuir suédine, 
L 20 cm
6,90 €

 ne6-80-021
Stick pour bol chantant «Hatti»
Bois haldu, 
L 18 cm
4,90 €

 ne2-80-037
Stick pour bol chantant
Bois de sumac, 
L 12 cm
3,90 €

 ne2-80-038
Stick pour bol chantant
Bois de haldu, 
L 20 cm
4,90 €
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 ne6-80-016
Coussin pour bol chantant
100% coton, 
16 x 16 cm
rouge/bleu
9,90 €

 ne6-80-017
Coussin pour bol chantant
100% coton,
14 x 14 cm
noir/blanc/jaune
8,90 €

 ne2-80-035
Coussin pour bol chantant
100% coton, 
14 x 14 cm
bleu/noir
8,90 €

 ne2-80-036
Coussin pour bol chantant
100% coton, 
10 x 10 cm
orange
6,90 €

 ne6-80-018
Coussin pour bol chantant
100% coton, 
10 x 10 cm
gris/bleu
6,90 €

 ne2-60-001
Bol chantant
Laiton, 
Ø 9,5 cm, H 5 cm
29,90 €
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 ne2-80-039
Coussin pour bol chantant
100% coton, 
10 x 10 cm
gris/blanc
6,90 €

 ne2-20-056
Coussin de yoga
100% coton tissé main, 
déhoussable
gris/blanc,
40 x 20 cm
39,90 €

 ne2-80-040
Coussin pour bol chantant
100% coton, 
14 x 14 cm
vert
8,90 €

 ne2-80-041
Coussin pour bol chantant
100% coton, 
16 x 16 cm
bleu
9,90 €

 ne2-20-059
Coussin de yoga
100% coton tissé main, 
déhoussable
vert, 
40 x 20 cm
39,90 €

 ne2-20-062
Coussin de yoga
100% coton tissé main, 
déhoussable
bleu/blanc, 
40 x 20 cm
39,90 €
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 ne2-20-063
Coussin de yoga
100% coton tissé main, 
déhoussable
blanc/gris, 
40 x 30 cm
45,00 €

 ne2-20-057
Tapis de yoga
100% coton tissé main
vert, 
60 x 170 cm
39,90 €

 ne2-20-058
Sac pour tapis
100% coton tissé main
vert, 
65 x 13 cm
15,90 €

 ne2-20-060
Tapis de yoga
100% coton tissé main
bleu/blanc, 
60 x 170 cm
49,00 €

 ne2-20-061
Sac pour tapis
100% coton tissé main
bleu/blanc, 
65 x 17 cm
15,90 €

 ne2-20-054
Tapis de yoga
100% coton tissé main
gris/blanc, 
60 x 170 cm
49,00 €

 ne2-20-055
Sac pour tapis
100% coton tissé main
gris/blanc, 
65 x 13 cm
15,90 €



L’entretien d‘un peig-
ne en corne
Nos cheveux deviennent rapide-
ment rêches et cassants lorsqu’ils 
sont trop secs. La corne réagit de la 
même façon. Autrefois, on se lavait 
moins souvent les cheveux et le sé-
bum naturel du cuir chevelu suffi-
sait à l’entretien du peigne en corne. 
Une à deux fois par an, nous recom-
mandons de laver son peigne à l’eau 
tiède avec un savon doux, de laisser 
sécher, puis d‘enduire d’huile d’oli-
ve, de tournesol ou de jujuba.
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in0-20-542
Corbeille
Corne de buffle
21 x 10 x 2 cm
24,90 €

in0-20-543
Bol
Corne de buffle
10 x 4 cm
11,90 €

in0-20-568
Corbeille
Corne de buffle
16 x 10 x 3 cm
12,90 €

in0-20-541
Barette
en corne de buffle,
8 x 4 cm
7,90 €

in0-20-540
Barette
en corne de buffle,
9,5 x 4,5 cm
7,90 €

in0-20-544
Bol
Corne de buffle
13 x 6 cm
19,90 €

 vi1-40-026
Barette
Corne, 
8,5 x 5 cm
9,90 €

 vi1-40-027
Barette
Corne, noir,
8,5 x 5 cm
9,90 €
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in0-20-532
Peigne femme
Corne de buffle
18 x 3,5 cm
12,90 €

in0-20-536
Peigne «Afro»
Corne de buffle
10 x 6 cm
8,90 €

in0-20-531
Mini peigne
Corne de buffle
11,5 x 2,5 cm
7,90 €

in0-20-534
Peigne à barbe
Corne de buffle
10 x 3 cm
5,90 €

in0-20-539
Peigne
Corne de buffle
20,5 x 3 cm
8,90 €

in0-20-533
Peigne homme
Corne de buffle
14 x 3,5 cm
9,90 €

in0-20-537
Peigne avec manche
Corne de buffle
18 x 4,3 cm
12,90 €

in0-20-538
Peigne «cheveux longs»
Corne de buffle
15 x 3,5 cm
8,90 €

in5-20-819
Gratte-dos
en corne de buffle, 
en bois de noix de coco,
L 38 cm
6,90 €
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int-45-001
Baume à lèvres «Vanille»
huiles de noyaux d’abricots 
et d’amande, 
karité
12 ml, Colisage 8
5,95 €

int-45-002
Baume à lèvres «Abricot»
huiles de noyaux d’abricots 
et d’amande, 
karité
12 ml, Colisage 8 
5,95 €

int-45-003
Baume à lèvres «Citron vert»
huiles de noyaux d’abricots et 
d’amande, 
karité
12 ml, Colisage 8
5,95 €

FAIR SQUARED 
Savon liquide «Olive»
à base d’huile d’olive

int-45-006
250 ml  Colisage 6  8,95 €
int-45-007
50 ml  Colisage 8   3,50 €

FAIR SQUARED 
Crème corporelle «Thé vert»
à base de thé vert et d’huile d’olive

int-45-008
250 ml  Colisage 6   14,95 €
int-45-009
50 ml  Colisage  8   5,95 €

FAIR SQUARED 
Gel douche «Thé vert»
à base de thé vert et d’huile d’olive

int-45-010
250 ml  Colisage 6 9,95 €
int-45-011
50 ml  Colisage 8  3,50 €

Le beurre de karité pour renforcer l’indépendance des 
femmes
Le baume à lèvres de Fair Squared protège vos lèvres pendant tout l’hiver. Le beurre de ka-
rité qui le compose provient de Bolgatanga, au Nord-Ghana. La population locale vie d’une 
économie de subsistance. Tout pousse pendant la saison des pluies, mais la dérégulation 
climatique pèse comme menace. Et aucune goutte de pluie ne tombe pendant la saison 
sèche. Les familles doivent alors vendre le bétail pour acheter les denrées de première 
nécessité, comme l’huile, le savon ou le sel, et ont besoin d’une source régulière de revenu. 
Une coopérative a vu le jour en 2006 pour gérer les récoltes et la transformation du karité. 
Le bien-être local s’en est rapidement ressenti. Cette coopérative compte aujourd’hui plus 
de 300 membres, exclusivement des femmes. Plusieurs projets ont été financés grâce aux 
primes du commerce équitable, comme l’achat d’uniformes scolaires pour les enfants et 
une alimentation plus saine et équilibrée. Une bibliothèque, une nouvelle école et un cen-
tre de formation à l’informatique sont dans les tuyaux.
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FAIR SQUARED 
Gel douche «Thé vert»
à base de thé vert et d’huile d’olive

int-45-010
250 ml  Colisage 6 9,95 €
int-45-011
50 ml  Colisage 8  3,50 €

FAIR SQUARED 
Shampoing «Abricot»
à base d’huile de noyau d’abricot et huile 
d’olive

int-45-012 
250 ml  Colisage 6 9,95 €
int-45-013 
50 ml  Colisage 8 3,50 €

FAIR SQUARED 
Gel douche «Citron vert»
à base de citron vert et huile d’olive

int-45-014 
250 ml   Colisage 6 9,95 €
int-45-015 
50 ml  Colisage 8 3,50 €

FAIR SQUARED 
Crème corporelle «Citron vert»
à base de citron vert et huile d’olive

int-45-016  
250 ml  Colisage 6 14,95 €
int-45-017   
50 ml   Colisage 8   5,95 €

FAIR SQUARED 
Savon liquide «Amande»
à base de citron vert et huile d’amande

int-45-018
250 ml  Colisage 6  8,95 €
int-45-019
50 ml Colisage 8    3,50 €

FAIR SQUARED 
Crème pour les mains «Olive»
à base d’huile d’olive

int-45-004 
100 ml  Colisage 8    8,95 €
int-45-005
50 ml  Colisage 8   5,95 €

FAIR SQUARED 
Crème pour les mains «Amande»
à base de citron vert et huile d’amande

int-45-020 
100 ml  Colisage 8    8,95 €
int-45-021
50 ml  Colisage 8   5,95 €

De l’huile d’amande équitable pour plus d’autodétermi-
nation
Cette merveilleuse huile d’amande compose nos crèmes pour les mains. Vos mains sont 
ainsi douces et nourries même pendant les mois d’hiver.
La bienheureuse vallée de Hunza dans le nord du Pakistan, des sommêts enneigés, des 
lacs couleur bleu glacier et des fleurs rose tendre dans les arbres. C’est le printemps et la 
floraison des abricotiers, des amandiers, des pommiers et des cerisiers. L’organisation „Fair 
Trade Mountain Fruit Company“ s’est implantée localement en 2000 et soutient la populati-
on locale par des bourses d’étude et des livres dans son effort de vitaliser la vie économique, 
l’éducation et la culture dans la vallée. Les conditions de vie se sont largement améliorées. 
Les femmes sont majoritaires dans les centres de traitement des fruits et noix, y compris 
aux postes de management.
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ke4-80-174
Déco «Coquillage»
pierre à savon, 
coloris naturel
env. 10,5 x 12 cm
6,90 €

ke4-80-173
Déco «Coquillage»
pierre à savon, 
coloris naturel
env. 13,5 x 6,5 cm
6,90 €

ke4-80-172
Déco «Etoile de mer»
pierre à savon, coloris 
naturel vert, 
env. 7 x 7 cm
6,90 €

in1-20-883
Set pour la salle de bains, 
3 pièces,
distributeur de savon, 
porte-brosse à dents,
porte savon, stéatite Gorara,
13 x 7 x 6; 8,5 x 7 x 6; 9,5 x 5 x 2 cm
34,90 €

 in1-20-925
Porte-savon «lotus»
Pierre de Gorara
8,7 x 11 cm
12,90 €

in2-20-004
Roulette de massage 
manuel
en bois pala-indigo,
en couleurs différents,
Ø ca. 4,5 cm
3,90 €

iin0-91-200
Jeu en fil de fer / 
Mandalon, 
Ø env. 11 cm
décoré avec différentes 
perles
4,90 €

in0-91-202
Jeu en fil de fer / 
Mandalon, 
Ø env. 6 cm
décoré avec perles colorées
4,90 €

in0-91-203
Jeu en fil de fer / 
Mandalon, 
Ø env. 11 cm
noir-métallique avec perles
4,90 €
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sa1-30-004
Petite pause harmonieuse
sel de bain,
300 g
4,90 €

sa1-30-002
Sel de bain «Sea Life»
300g
300 g
4,90 €

sa1-30-003
Journée à la mer
sel de bain,
300 g
4,90 €

sa1-30-001
Body peeling «Sea Life»
300g
300 g
4,90 €

ke4-20-013
Boîte en pierre de kisac 
«Points»
ronde, 
coloris naturel/gris, 
Ø 8,5 cm, H 16,5 cm,
convenable comme boîte 
pour des cotons
21,90 €

ke4-20-014
Boîte en pierre de kisac 
«Points»
carée, 
coloris naturel/gris, 
8,5 x 8,5 cm, H 11 cm,
convenable comme boîte 
pour coton-tiges
18,90 €

ke4-20-015
Diffuseur de parfums 
en pierre de Kisac
Rond, 
natur/bleu,
Ø 8,5 cm, H 14 cm
livré non garni
19,90 €

ke4-20-016
Porte-brosses à dents en 
pierre de kisac «Points»
rond, 
coloris naturel/gris, 
Ø 8 cm, H 12 cm
17,90 €

ke4-20-017
Porte savon en pierre de 
kisac «Points»
ovale,  
coloris naturel/gris, 
12,5 x 7,5 cm
12,90 €
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Doudous et 
peluches pages 264 
et suivantes

Jeux en bois & déco d‘une 
chambre enfant 268

Les gentils monstres dès la 
page 257

Accessoires pour les enfants, à 
partir de la page 280

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

Tous nos jouets sont testés 
et certifiés. 



 sl9-90-069
Les petis monstres «Roberta et Robo»
100% coton tissé main, 
garni polyester
H 32 cm
19,90 €

 sl9-90-070
Les petis monstres «Melle et Merlin»
100% coton tissé main, 
garni polyester
H 17 cm
12,90 €
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 sl9-90-062
Gentil petit monstre «Rudi»
100% coton tissé main, garni 
polyester
H 10 cm
5,90 €

 sl9-90-063
Gentil petit monstre «Erna»
100% coton tissé main, 
garni polyester
H 10 cm
5,90 €

 sl9-90-064
Gentil petit monstre «Robo»
100% coton tissé main, 
garni polyester
H 8,5 cm
5,90 €

 sl9-90-065
Gentil petit monstre «Roberta»
100% coton tissé main, garni 
polyester
H 10 cm
5,90 €

 sl9-90-066
Gentil petit monstre «Merlin»
100% coton tissé main,
garni polyester
H 10 cm
5,90 €

 sl9-90-067
Gentil petit monstre «Melle»
100% coton tissé main, 
garni polyester
H 10 cm
5,90 €

 sl9-90-068
Les petis monstres «Erna et Rudi»
100% coton tissé main,
garni polyester
H 39 cm
29,90 €



Nos chers petits 
monstres
Cette collection déclinée en feu-
trine, en coton et en tricot, est née 
lors d’un atelier design organisé 
par El Puente avec les designers de 
plusieurs partenaires. Ces rencon-
tres sont très riches en partage de 
connaissance. Ils aident nos par-
tenaires du Sud à mieux connait-
re les tendances en Europe pour 
ensuite proposer des articles inno-
vants adaptés aux attentes des con-
sommateurs européens.
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sl9-90-055
Hochet «Leni»
100% coton tissé main, 
garni polyester
H 20 cm
10,90 €

sl9-90-054
Hochet «Tammo»
100% coton tissé main, 
garni polyester
14 x 3,5 x 13,5 cm
7,90 €

sl9-90-056
Hochet «Bert»
100% coton tissé main, 
garni polyester
12 x 6 x 12 cm
8,90 €

sl9-20-224
Tablier enfant «Leni»
100% coton tissé main
doublé polyester, 
L 75 cm
28,90 €

sl9-90-045
Boite verte
100% coton tissé main, 
garni polyester et liège
Ø 8 cm
9,90 €

sl9-90-047
Boite bleue
100% coton tissé main, 
garni polyester et liège
Ø 8 cm
9,90 €
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sl9-20-220
Sac à dos «Tammi et Tammo»
100% coton,
Füllung: Polyester, Ø 28 cm
29,90 €

sl9-20-221
Porte-clés «Leni»
100% coton tissé main, 
garni polyester
L 9 cm
6,90 €

sl9-20-222
Porte-monnaie Tammo
100% coton
Ø 9 cm
6,90 €

sl9-20-223
Trousse «Lenie»
100% coton tissé main, 
garni polyester
21,5 x 7 cm
11,90 €

sl9-20-227
Porte-clés «petit monstre»
100% coton tissé main, 
motifs assortis
Garni polyester, 
9 x 6 cm
7,90 €

sl9-20-228
Marque-page «petit monstre»
100% coton tissé main
Motifs assortis
L 25,5 cm
3,90 €

sl9-90-060
Poupées de doigt «petits 
monstres»
100% coton tissé main
Motifs assortis
3,5  x 6,5 cm
2,90 €
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ne8-90-009
Petit monstre en feutrine 
«Otto»
100% laine
Garni 100% Polyester, 
turquoise,
H 28 cm
22,90 €

ne8-90-007
Petit monstre en feutrine 
«Enni»
100% laine
Garni 100% Polyester, 
vert/jaune, 
H 35 cm
26,90 €

ne8-90-006
Petit monstre en feutrine 
«Feli»
100% laine
Garni 100% Polyester, 
orange/blanc, 
H 45 cm
38,90 €

ne8-90-010
Petit monstre en feutrine 
«Otti»
100% laine
Garni 100% Polyester, 
orange, 
H 28 cm
22,90 €

ne8-90-008
Petit monstre en feutrine 
«Enno»
100% laine
Garni 100% Polyester, 
orange/turquoise, 
H 35 cm
26,90 €

ne8-90-005
Petit monstre en feutrine 
«Friso»
100% laine
Garni 100% Polyester, 
bleu/blanc, 
H 45 cm
38,90 €

ne2-20-003
Pochette «Petit monstre»
100% laine, rembouré
bleu,
 13 x 16 cm
7,90 €

ne2-20-005
Pochette «Petit monstre»
100% laine, rembouré
vert, 
13 x 16 cm
7,90 €

ne2-20-004
Pochette «Petit monstre»
100% laine, rembouré
rouge, 
13 x 16 cm
7,90 €



261

Le
 m

on
de

 d
e 

l‘e
nf

an
t  

jo
ue

ts

261

Marionette tricotée
100% Polyacryl
3,70 €

pe7-91-025
 «petit monstre Carla»

pe7-91-026
«petit monstre 
Hu»

pe7-91-027
 «petit monstre 
Friedi»

pe2-91-022
«petit monstre 
Alwina»

pe2-91-218
 «petit monstre 
Alwin»

pe2-91-219
«petit monstre 
Armin»

pe2-91-221
«petit monstre 
Bela»

pe2-91-222
«petit monstre 
Bo»

pe7-91-028
«petit monstre Kalle»

pe7-91-021
«morse»

pe2-91-009
«tortue»

pe2-91-087
 «clown»

pe2-91-102
 «mémère»
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pe7-91-023
«Orang-outang»

pe7-91-001
«singe 
avec enfant»

pe7-91-008
 «singe avec banane»

Marionette tricotée
100% Polyacryl
3,70 €

pe2-91-006
«lion»

pe7-91-060
«Perroquet 
avec enfant»

pe7-91-059
«Pingouin 
avec enfant»

pe7-91-057
«Chien
 avec enfant»

pe7-91-017
«Eléphant»

pe7-91-024
«lama»

pe2-91-002
«Tigre»

pe2-91-004
«zèbre»

pe2-91-124
«pingouin»

pe7-91-013
 «âne»

pe7-91-056
«’éléphant 
avec enfant»
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pe7-91-006
«petit mouton»

pe2-91-039
«kangourou»

pe7-91-054
«Vache»

pe2-91-110
«porcelet»

pe7-91-002
«souris»

pe7-91-007
«cheval»

Marionette tricotée
100% Polyacryl
3,70 €

pe2-91-041
«grenouille»

pe7-91-022
«Chenille»

pe7-91-003
«cerf»

pe2-91-023
 «chat»

pe7-91-063
«Dalmatien et petit»

pe7-91-053
Marionette tricotée «lion»
100% alpaga
3,70 €

pe2-91-001
 «Girafe»



 ae1-90-004
Poupée chiffon «Clown»
100% coton BIO, couleurs 
assorties
L 27 cm
10,90 €

 ae1-90-016
Poupée chiffon «Eléphant»
100% coton BIO
L 23 cm
15,90 €

Le meilleur pour nos enfants !
Les plus jeunes enfants ont déjà besoin de câlins avec leur doudou. 
Notre partenaire Sekem en Egypte veille particulièrement à la qua-
lité des produits et aux normes de sécurité. Le coton est 100% Bio et 
provient de la moyenne vallée du Nil. Les matériaux de rembourrage 
sont également 100% Bio et les teintes sont certifiées GOTS. Sekem 
s’engage pour la défense des questions sociales et surtout environ-
nementales à travers la culture de coton Bio en Egypte, avec succès, 
en démontrant que la culture du coton est possible sans utilisation 
de pesticides.
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 ae1-90-015
Poupée chiffon «Fourmi»
100% coton BIO
L 23 cm
13,90 €

 ae1-90-017
Poupée chiffon «Lapin»
100% coton BIO, couleurs 
assorties
L 30 cm
15,90 €

 ae1-90-019
Doudou « Eléphant»
100% coton BIO, couleurs 
assorties
45 x 30 cm
16,90 €

 ae1-90-020
Doudou «Lapin»
100% coton BIO, couleurs 
assorties
50 x 35 cm
16,90 €

 ae1-90-018
Doudou «Chat»
100% coton BIO, couleurs 
assorties
50 x 30 cm
16,90 €



Les animaux de Selyn au 
Sri Lanka
L’organisation Selyn s’engage depuis 1992 
au Sri Lanka pour créer des emplois durab-
les pour les populations rurales du pays. Elle 
s’est spécialisée dans la confection d’objets 
avec des matières tissées à la main. Plus 
de 250 salariés sont répartis dans plusieurs 
centres de production. Selyn exploite égale-
ment deux ateliers de tissage et un atelier de 
teinture. Elle maitrise ainsi l’ensemble de la 
chaine de fabrication et peut donc garantir 
des heures de travail régulières, des salaires 
supérieurs à la moyenne nationale et une 
couverture maladie pour tous.
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sl9-90-004
Jouet «Lion»
100% coton, 
tissé à la main,
remplissage: polyester, 
H 18 cm
13,90 €

sl9-90-001
Jouet «Eléphant»
100% coton, 
tissé à la main,
remplissage: polyester, 
H 20 cm
13,90 €

sl9-90-003
Jouet «Zèbre»
100% coton, 
tissé à la main,
remplissage: polyester, 
H 19 cm
13,90 €

sl9-90-002
Jouet «Girafe»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester, H 28 cm
13,90 €

sl9-90-008
Petit softball avec hochet
100% coton,
tissé à la main,
remplissage: polyester,  
Ø 6 cm
3,90 €

sl9-90-036
Jouet «Canard»
100% coton, 
tissé à la main,
remplissage: polyester, 
H 10 cm
6,90 €



  ae1-90-023
Anneau «Chien»
100% Coton Bio
L 18 cm
9,90 €

  ae1-90-024
Anneau «Canard»
100% Coton Bio
L 18 cm
9,90 €

  ae1-90-025
Anneau «Ourson»
100% Coton Bio
L 16 cm
9,90 €
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sl6-90-112
Hochet «Ours»
9 x 1,5 x 13 cm
10,90 €

sl6-90-110
Hochet « Chat»
9 x 1,5 x 11 cm
7,90 €

sl6-90-109
Hochet «Eléphant»
12 x 2 x 14,5 cm
7,90 €

 sl6-90-113
Moulin musical «Lion»
5 x 14 cm
6,90 €

 sl6-90-114
Moulin musical «Hyppo»
5 x 14 cm
6,90 €

 sl6-90-115
Moulin musical «Tigre»
5 x 14 cm
6,90 €



Jouer à la poupée
Ce jeu est populaire en Europe depuis plus 
de 3 siècles. Mais Bärbel, Kathrin, Betty et 
Anton nous parviennent du Sri Lanka. Ce 
sont les couturières de Selyn qui les con-
fectionnent, parfois en travaillant depuis 
leur domicile. Cela leur permet d’avoir 
un revenu régulier tout en restant à la 
maison pour s’occuper des enfants. Selyn 
forme chaque année des débutantes qui 
viendront grossir les rangs des artisanes.
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sl9-90-050
Poupée à habiller «Kathrin»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester, 
H 28 cm, set de 3 pièces
17,90 €

sl9-90-049
Poupée à habiller «Bärbel»
100% coton, 
tissé à la main,
remplissage: polyester, 
H 28 cm, set de 3 pièces
17,90 €

sl9-90-051
Poupée à habiller «Betty»
100% coton, tissé à la main,
remplissage: polyester, 
H 28 cm, set de 3 pièces
17,90 €

sl9-90-061
Poupée «Anton»
100% coton tissé main, 
garni polyester
H 26 cm
17,90 €

sl9-90-039
Poupée à habiller «Chat»
100% coton, 
tissé à la main,
remplissage: polyester, 
H 17 cm, set de 3 pièces
9,90 €

sl9-90-038
Poupée à habiller «Grenouille»
100% coton, 
tissé à la main,
remplissage: polyester, 
H 13, cm, set de 3 pièces
9,90 €
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sl4-90-121
Jeu du dinausore
Bois d’hévéa, 
6 pces, 
H 11,5 cm
18,90 €

sl6-90-016
Crocodile
en bois d’hévéa et alstonia, 
roues carrés,
coloris vert, 
L 28 cm
14,90 €

sl6-90-017
Dinausore
en bois d’hévéa et alstonia, 
roues carrés,
coloris rouge,
L 25 cm
14,90 €

sl6-90-020
Voiture «Mario»
Bois d’hévéa et 
d’alstonia, 
bleu, 
L 10 cm
5,90 €

sl6-90-021
Voiture «Fred»
Bois d’hévéa et 
d’alstonia, 
vert, 
L 10 cm
5,90 €

sl6-90-018
Voiture «Anton»
Bois d’hévéa et 
d’alstonia, 
rouge, 
L 10 cm
5,90 €

sl6-90-019
Voiture «Clara»
Bois d’hévéa et 
d’alstonia, 
jaune, 
L 10 cm
5,90 €



Les jeux en bois de 
Gospel House
Nombreux furent les hommes et femmes 
qui quittèrent le Sri Lanka dans les années 
70 pour tenter leur chance au Moyen Ori-
ent. Des jeunes, voire des enfants, restèrent 
sur place et furent livrés à eux-même, hors 
de tout circuit de formation ou d’éducation. 
Gospel House a réagit à cette crise sociale 
en leur proposant une formation en artisa-
nat et des emplois. Les artisans se sont spé-
cialisés dans la création et la fabrication de 
jouets et de puzzles en bois répondant aux 
normes du jouet en Europe.
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sl6-90-122
Voiture en bois 
«Tracteur»
vert
L 13 cm
6,90 €

sl6-90-120
Voiture en bois 
«pompiers»
rouge/gris
L 14 cm
6,90 €

sl6-90-119
Voiture en bois 
«premiers secours»
blanc/rouge
L 12 cm
6,90 €

sl6-90-121
Voiture en bois 
«Police»
gris/bleu
L 14 cm
6,90 €
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sl4-90-118
Jeu de la tour
11 pièces, en bois d’hévéa, 
7 x 7 cm, H 14 cm
23,90 €

sl4-90-115
La tour d’éléphants
Bois d’hévéa, 39 pces, 
en sac coton
Eléphant 18,5 x 15 cm
14 x 1,7 x 1,3 cm
32,90 €

sl4-90-113
Histoire de safari
Bois d’hévéa, 
20 Pces
en poche coton, 
5 x 5 cm
25,90 €

 sl6-90-124
Jeu animaux de la jungle
MDF peint, 
8 pièces
H 14 cm
18,90 €
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 sl6-90-125
Puzzle les chats
Bois d’albizia peint
20 x 12 x 3 cm
9,90 €

sl6-90-013
Puzzle «Escargot» avec 
alphabet et chiffres
en bois d’hévéa, peint, 26 
pièces
25,90 €

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

sl6-90-002
Puzzle «Eléphants»
en bois d’albesia,
10 x 3 x 8,5 cm
7,90 €

sl6-90-001
Puzzle «Train»
en bois d’albesia,
26 x 3 x 9 cm
13,90 €

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

sl6-90-107
Puzzle horloge «Ours»
Bois d’alstonia
15 x 1,3 x 15 cm
19,90 €

sl6-90-108
Puzzle «Eléphant avec oiseau»
16,5 x 3 x 22 cm
14,90 €



Un classique du bois
Les toupies et autres jeux de patience restent indémodables aux 
yeux des enfants. Ces petits objets sont fabriqués par nos partenai-
res Golden Palm Crafts au Sri Lanka et par Fair Gift en Inde. Gol-
den Palm est implanté à Colombo depuis 1985. Son objectif prin-
cipal est de procurer du travail pérenne dans les zones reculées 
du pays. Fair Gift, dont le nom signifie „cadeau équitable“, a été 
créée en Inde en 2013 pour assurer la promotion du concept de 
commerce équitable et développer les débouchés commerciaux 
pour l’artisanat indien. Fair Gift fait travailler différents groupes 
de producteurs d’encens, de jouets, de céramique, de textile et de 
sucre candi.
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in2-90-540
Sifflet footbol en bois
en bois pala-indigo, 
peint,
7 cm
2,90 €

in2-90-572
Sifflet «Kirmes»
en bois pala-indigo,
en designs différents, 
L 14 cm
4,90 €

sl4-90-234
Jeu de patience «Eléphant»
en bois d’hévéa, 
avec 5 boules en métal,
6 x 6,5 cm
7,90 €

sl4-90-233
Jeu de patience «Lion»
en bois d’hévéa, 
avec 5 boules en métal,
6 x 6,5 cm
7,90 €

sl4-90-231
Jeu de patience 
«Grenouille»
Bois d’hévéa, 5 billes, 
6 x 6,5 cm
7,90 €

sl4-90-232
Jeu de patience «Ours»
Bois d’hévéa, 5 billes,
6 x 6,5 cm
7,90 €

in2-90-573
Prisme «Kirmes»
en bois pala-indigo,
en designs différents, 
L 15 cm
6,90 €
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in2-90-562
Lot de 5 toupies «Cercles»
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
9,90 €

in2-90-559
Lot de 5 toupies «Spirale»
en bois pala-indigo, 
laqué coloré,
chaque 4 cm
9,90 €

in2-90-561
Lot de 6 toupies 
«Dame oiseau»
en bois pala-indigo,
laqué coloré,
7,90 €

in2-90-554
Lot de 3 toupies «Etoiles»
en bois pala-indigo, 
laqué coloré,
chaque env. 4 cm
6,90 €

in2-90-548
Périscope, bois laurier-rose, 
coloré, nature, bleu
ou rouge, 
4 x 4 x 3,5 cm
7,90 €

in2-90-565
Prisme «Coccinelle»
en bois pala-indigo,
en couleurs différents, 
5,5cm
4,90 €

in2-90-574
Lot de 5 toupies «Fruits»
en bois pala-indigo,
laqué coloré, 
env. 5 cm
9,90 €

in2-90-571
Yoyo «Coccinelle»
en bois pala-indigo, 
coloris rouge, orange,
magenta, 
Ø 5,6  cm
5,90 €
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gu6-90-012
Balle de jonglage mini, 
100% coton
remplissage billes de plast.  
Ø 4 cm
6,90 €

gu6-90-028
Balle de jonglage «fleurs»
100% coton,
garni granulat plastique
bleu, 
Ø env. 6 cm
6,90 €

gu6-90-027
Balle de jonglage «fleurs»
100% coton, 
garni granulat plastique
rose, 
Ø env. 6 cm
6,90 €

gu6-90-029
Balle de jonglage «fleurs»
100% coton, 
garni granulat plastique
noir, 
Ø env. 6 cm
6,90 €

gu6-90-019
Balle de jonglage 
«Arc en ciel»
100% coton,
remplissage: granulat de 
plastique,
Ø env. 6 cm
6,90 €

gu6-90-005
Balle de jonglage 
«Étoiles»,100%coton
remplissage billes de plast., 
diff.couleurs
6,90 €

gu6-90-016
Balle de jonglage 
«Football», 
100% coton
remplissage billes de plast. 
Ø env. 5 cm
6,90 €

pk2-90-010
Ballon de football
Standard international 
Gr. 5
29,90 €
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gu6-90-014
Hacky Sac «Étoiles», 
100% coton
remplissage billes de plast. 
Ø env. 5 cm
6,90 €

gu6-90-026
Boule «Allemagne»
100% coton, 
garni granulat plastique
Ø env. 5 cm
6,90 €

gu6-90-001
Hacky Sack «spirale»
100% coton, 
remplissage: granulat de 
plastique
Ø ca. 5 cm
6,90 €

gu6-90-002
Hacky Sack «petits points»
100% coton, remplissage: 
granulat de plastique
couleurs différentes, 
Ø ca. 5 cm
6,90 €

gu6-90-018
Hacky sack 
«Arc en ciel»
100% coton,
remplissage: granulat de 
plastique,
Ø env. 6 cm
6,90 €

gu6-90-015
Hacky Sac «Football», 
100% coton
remplissage billes de plast. 
Ø env. 5 cm
6,90 €

 sl6-90-127
Corde à sauter hippo
Bois d’albizia et d’alstonia
L 220 cm
10,90 €

 sl6-90-128
Corde à sauter girafe
Bois d’albizia et d’alstonia
L 220 cm
10,90 €

 sl6-90-126
Corde à sauter panda
Bois d’albizia et d’alstonia
L 220 cm
10,90 €
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 in0-20-574
Cadre photo «ourson»
Bois de sesham et 
manguier
avec verre
16 x 23 
pour photo 10 x 15cm
11,90 €

 in0-20-575
Cadre photo «ourson»
Bois de sesham et 
manguier
avec verre
10 x 13 
pour photo 6 x7 cm
9,90 €

 in0-20-576
Cadre photo «coccinelle»
Bois de sesham et manguier
avec verre
15 x 15 
pour photo 7,5 x 7,5cm
9,90 €

sl6-20-118
Ceintre «Chimpanzé»
Bois «MDF»
27 x 15,5 cm
7,90 €

sl6-20-116
Ceintre «Lion»
Bois «MDF»
28 x 17cm
7,90 €

sl6-20-117
Ceintre «Girafe»
Bois «MDF»
27 x 17cm
7,90 €

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

sl6-80-009
Patère papillon
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
5,90 €

sl6-80-007
Patère coccinelle
Bois
6,5 x 5 x 8,5 cm
5,90 €
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sl6-90-014
Taille-crayons «singe, chat, 
grenouille»
Bois d’alstonia, 
motifs assortis, 
4,3 x 5 cm
4,90 €

Chiffre et Lettre
 «Design zoo»
en bois d’hévéa, 
laqué coloré, 
H 8 cm
1,90 €

sl4-90-001 1
sl4-90-002 2
sl4-90-003 3
sl4-90-004 4
sl4-90-005 5
sl4-90-006 6
sl4-90-007 7
sl4-90-008 8
sl4-90-009 9
sl4-90-010 0

sl4-90-011 A
sl4-90-012 B
sl4-90-013 C
sl4-90-014 D
sl4-90-015 E
sl4-90-016 F
sl4-90-017 G
sl4-90-018 H
sl4-90-019 I
sl4-90-020 J

sl4-20-005
Bougeoir «anniversaire»
Bois d’hévéa, 
8 pces
L Max 50 cm
24,90 €

sl4-20-006
Bougeoir «Anniversaire»
Bois d’hévéa, 
7 pces
L 25 cm
24,90 €

Je ne suis pas un jouet, mais un 
article de décoration. Composants 
pointus susceptibles de causer des 
blessures

Je ne suis pas un jouet, mais un article de 
décoration. Composants pointus susceptib-
les de causer des blessures.

Tenir hors de portée des enfants, 
risque de strangulation

sl9-90-052
Les petits monstres
100% coton tissé main, 
garni polyester
Motifs assortis, 
L env; 4,5-7 cm
2,90 €

sl4-90-021 K
sl4-90-022 L
sl4-90-023 M
sl4-90-024 N
sl4-90-025 O
sl4-90-026 P
sl4-90-027 Q
sl4-90-028 R
sl4-90-029 S
sl4-90-030 T

sl4-90-031 U
sl4-90-032 V
sl4-90-033 W
sl4-90-034 X
sl4-90-035 Y
sl4-90-036 Z
sl4-90-037 Ä
sl4-90-038 Ö
sl4-90-039 Ü
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 in9-81-070
Mobile «nature»
100% coton et perles de 
verre, L 100 cm
9,90 €

sl9-90-033
Carillon «Safari»
100% coton, 
tissé à la main,
remplissage: polyester,
L 90 cm
12,90 €

sl9-90-034
Carillon «Ferme»
100% coton, 
tissé à la main,
remplissage: polyester,
L 90 cm
12,90 €

sl9-90-048
Mobile «mer»
100% coton tissé main
Garni polyester, 
L env. 80 cm
15,90 €

in9-81-064
Carillon «Petits moutons»
en coton et perles en verres, 
L 60 cm
13,90 €



in9-81-059
Carillon «Eléphants»
en coton et perles en 
verres, 
L 60 cm
12,90 €

Attention, tenir hors de portée des enfants. risque de 
strangulation.
Attention, pour éviter tout risque de blessure en cas 
d‘emmêlement, éloigner le mobile lorsque l‘enfant 
tente de l‘attraper.

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

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

sl6-80-006
Mobile «Arc-en-ciel»
MDF
17 x 40 cm
11,90 €
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in9-81-032
Carillon «Oiseaux»
en coton et perles en 
verres, L 75 cm
8,90 €

in9-81-028
Corde «Hiboux», 
coton/verroterie,
L env. 60 cm
11,90 €
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 in0-70-359
Echarpe tube enfant
100% coton BIO,
coloris turquoise, 
18 x 120 cm
7,90 €

 in0-70-358
Echarpe tube enfant
100% coton BIO,
coloris rouge, 
18 x 120 cm
7,90 €

 in0-70-360
Echarpe tube enfant
100% coton BIO,
coloris vert, 
18 x 120 cm
7,90 €

 in0-70-357
Echarpe tube enfant
100% coton BIO,
coloris orange, 
18 x 120 cm
7,90 €

ne6-20-122
Porte-monnaie laine 
bouillie
100% laine, 
garni 100% coton
bleu, 
14,5 x 12 cm
11,90 €

ne6-20-127
Porte-monnaie laine 
bouillie
100% laine, 
garni 100% coton
vert, 
12 x 10 cm
8,90 €

ne6-20-123
Porte-monnaie laine 
bouillie
100% laine, 
garni 100% coton
orange, 
14,5 x 12 cm
11,90 €

ne6-20-126
Porte-monnaie laine 
bouillie
100% laine, 
garni 100% coton
rouge, 
12 x 10 cm
8,90 €

ne4-20-324
Trousse «Arc en ciel»
100% coton, rembourré, 
14 x 11 cm
8,90 €

ne4-20-325
Porte-monnaie «Batik» 
en feutrine
100% laine, rembourré, 
14 x 10 cm
8,90 €

ne4-20-330
Trousse «Fleurs coupées»
100% coton, rembourré, 
14 x 10 cm
8,90 €

ne4-20-331
Trousse «Fleurs»
100% coton, rembourré, 
14 x 11 cm
8,90 €
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ne6-40-104
Bandeau «Petite fleur»
Feutrine avec perles, 
coloris assortis
6 x 4 cm
4,90 €

ne6-40-107
Bandeau
en feutrine, 
multicolore
4,90 €

ne6-40-103
Bandeau «Fleurs»
en feutrine,
couleurs différents, 
6 x 6  cm
3,90 €

ne4-20-329
Porte-monnaie «Etoile» 
en feutrine
100% laine, rembourré, 
14 x 10 cm
8,90 €

ne4-20-327
Trousse «Chouette»
100% coton, 
rembourré, 
14 x 10 cm
8,90 €

ne4-20-328
Trousse «Pompom»
100% coton, rembourré, 
15 x 10 cm
8,90 €

ne4-20-334
Porte-monnaie 
«Fleurs batik» en feutrine
100% laine, rembourré, 
12 x 8 cm
8,90 €

ne4-20-309
Petite trousse 
«Champignons»
100% coton, rembourré, 
12,5 x 9 cm
6,90 €

ne4-20-322
Porte-monnaie «Panda» 
en feutrine
100% laine, rembourré, 
taupe, 
14 x 11 cm
8,90 €

ne4-20-323
Porte-monnaie «Fleurs» 
en feutrine
100% laine, rembourré, 
vert, 
Ø 13 cm
8,90 €

ne4-20-335
Porte-monnaie 
«Mouton» 
en feutrine
100% laine, rembourré, 
Ø 14 cm
8,90 €
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 in0-90-119
Tirelire «chat»
Cuir caprin, 
vert/lilas
12 x 4 x 11,5 cm
12,90 €

 in4-90-608
Tirelire «football»
Cuir caprin
9 x 8 cm
6,90 €

 in0-90-118
Tirelire «chat»
Cuir caprin, 
orange/vert
12 x 4 x 11,5 cm
12,90 €

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

in0-90-117
Tirelire «Eléphant»
en cuir de chèvre, 
coloris orange,
14 x 4 x 14 cm
12,90 €

in4-90-606
Tirelire «Chameau»
en cuir de chèvre, 
coloris violet,
19 x 17 cm
14,90 €

in4-90-607
Tirelire «Chameau»
en cuir de chèvre, 
coloris orange,
13,5 x 10 cm
7,90 €

in4-90-605
Tirelire «Tigre»
en cuir de chèvre, 
coloris bleu ou 
orange,
14 x 13 cm
14,90 €

in0-90-115
Tirelire «Bus»
en cuir de chèvre, 
coloris bleu,
20 x 4,5 x 10 cm
15,90 €
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in4-22-306
Porte-monnaie enfant
en cuir de chèvre,
6.5 x 6.5 cm
3,90 €

in4-22-320
Porte-monnaie enfant 
«Chat penché»
en cuir de chèvre,
8.5 x 9 cm
3,90 €

in4-22-305
Porte-monnaie enfant 
«Cheval»
en cuir de chèvre, coloris 
bleu ou orange
6 x 6 cm
3,90 €

in4-22-308
Porte-monnaie enfant 
«3 chats»
en cuir de chèvre,
6.5 x 6.5 cm
3,90 €

in4-22-309
Porte-monnaie enfant 
«Tortue»
en cuir de chèvre,
6.5 x 6.5 cm
3,90 €

in4-22-349
Porte-monnaie enfant 
«Chouette»
en cuir de chèvre,
8,5 x 9 cm
3,90 €

in4-22-312
Porte-monnaie enfant 
«Chevaux»
en cuir de chèvre,
7.5 x 8 cm
3,90 €

 in0-90-120
Porte-monnaie chat
Cuir caprin, orange/vert
8,5 x 9 cm
4,90 €

 in0-90-121
Porte-monnaie chat
Cuir caprin, vert/lilas
8,5 x 9 cm
4,90 €
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in0-20-201
Porte-clé avec porte-monnaie 
en cuir mini
différents designs
env. 5 x 5 cm
4,90 €

in0-20-202
Mini porte monnaie en 
cuir avec porte clé
élephant, matou, chat,
env. 5 x 5 cm
4,90 €

in4-22-318
Porte-monnaie mini avec 
porte-clés «Chouette»
en cuir de chèvre, 
couleurs différents,
4,5 x 4,5 cm
2,90 €

in4-22-319
Porte-monnaie mini avec porte-clés 
«Papillon»
en cuir de chèvre, 
couleurs différents,
5 x 5,5 cm
2,90 €

gh7-20-001
Bolga panier enfant
rond, couleurs différents
env. H 22 cm, Ø 26 cm,
19,90 €
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gu6-20-005
Porte-clé «Foot avec chaussure de 
sport»
100% coton,
remplissage: granulats de 
plastique, chaussure: céramique, 
noir/blanc/vert, 
L environ 7,5 cm
6,90 €

gu6-20-004
Porte-clé «Arc en ciel»
100% coton,
remplissage: 
granulat de plastique,
L env. 9 cm
4,90 €

in2-20-528
Porte-clés «Futbol», 
bois, 
diam. 4 cm
2,90 €

ne6-20-013
Porte-clés «Renard» 
en feutrine
100% laine
coloris rouge, 
8 x 8 cm
6,90 €

ne6-20-014
Porte-clés «Ourson» 
en feutrine
100% laine
marron, 
4 x 8 cm
6,90 €

ne6-20-016
Porte-clés éléphant
Feutrine 100% laine, 
coloris assortis
7 x 6 cm
4,90 €

sl9-20-101
Porte-clé «Souris»
100% coton tissé main
garni polyester, coloris assortis
L 9 cm
2,90 €

sl9-20-102
Porte-clé «Eléphant»
100% coton tissé main
garni polyester, coloris assortis
L 10 cm
2,90 €
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Nouveau site internet www.el-puente.de 
disponible en français !
Le nouveau site apporte de nombreuses améliorations. Plus convivial et plus fluide, 
votre navigation et vos achats en sont grandement facilités.

Filtrer une recherche : 

Les articles peuvent être filtrés par matière, couleur ou prix. Vous pouvez aussi n’af-
ficher que les nouveautés. Des informations complémentaires, comme la composition 
détaillée d’un produit, sont également disponibles.

Votre compte client :

Vos données personnelles sont visibles en un clic. Vous pouvez les actualiser en ligne, 
par exemple si votre adresse change. Pour des questions de sécurité renforcée sur inter-
net, il est possible qu’il vous soit demandé de modifier votre mot de passe.

Historique :

Vous pouvez consulter le détail de toutes vos commandes passées sur le site et téléchar-
ger vous-même les documents voulus sous format pdf. Des statistiques de vente de vos 
commandes sont également disponibles.

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 
respectueuse de l‘environnement. Les dépenses d‘énergie indispensables 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 ob-

jectifs de développement durable définis par les Nations Unies. 
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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



Artikel-
Code Handelspartner

ae1 Naturetex / Sekem, Egypte

ae2 Yadawee, Egypte

bd0 CORR-The Jute Works, Bangladesh

bd1 Prokritee, Bangladesh

bd5 Dhaka Handicrafts, USHA Handicrafts, Bangladesh

b d7 DEW Crafts, Bangladesh

gh7 Geolicrafts, Ghana

gu6 Crearte, Guatemala

id1 Pekerti, Indonésie

id4 Partenaire de produits d‘Indonésie

id7 Mitra Bali, Indonésie

id9 Biansa Home, Indonésie

in0 ASHA, Indien et EMA, Inde

in1 Tara Projects, Indien et Usha Exim, Inde

in2 Fair Gift, Inde

in3 Creative Handicrafts, Inde

in4 MKS, Indien et Noah‘s Ark, Inde

in5 Artisan Well, Inde

in7 Silence, Indien et MESH, Inde

in9 Sasha, Inde

int FairMail, Partenaire pour les cartes du Pérou et d‘Inde
FAIR SQUARED, Partenaire pour la cosmétique naturelle

ka1 Prescraft, Cameroun

ke4 Undugu, Kenya

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.

ke7 Smolart, Kenya et MDCU, Kenya

ma0 Mahafaly, Partenaire pour les produits 
de Madagascar

mr0 Wüstensand, Maroc

ne2 New Sadle, Népal

ne4 PKT, Népal

ne5 KTS, Népal

ne6 Sana Hastakala, Népal

ne8 ACP, Népal

pe1 ALLPA, Pérou

pe2 Ecco Exe, Pérou

pe7 CIAP, Pérou

pe8 Manos Amigas, Pérou

ph2 SAFFY. Philippines

ph4 Salay, Philippines

pl3 Holyland, Palestine

pl6 BFTA, Palestine

sa1 Turqle Trading, Afrique de Sud

sl4 Golden Palm Crafts, Sri Lanka

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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Chères clientes, chers clients et chers amis,
Catalogue après catalogue nous constatons que nos artisans sont de vérita-

bles artistes dans leur domaine. Chaque jour ils travaillent une diversité de 

matériaux comme le bois, la céramique, la laine, le cuir, la soie, l’argent et le 

bronze et utilisent des techniques artisanales de tissage, de tressage, de taille, 

de découpe… Dans chaque détail, le travail manuel est associé à de nouvelles 

idées et à un doigté extraordinaire. Nous vous encourageons à examiner ces 

objets de plus près, car c’est de cela aussi dont il s’agit lorsque le commerce 

équitable est évoqué. Participez à cette découverte d‘hommes et de femmes 

qui se cachent derrière les objets, les techniques ancestrales de fabrication et 

la qualité de l’artisanat local.

Vous trouverez dans ce catalogue nos collections Printemps-Eté. Nous voulons 

saluer le retour du printemps avec des étoles légères, des chapeaux de paille, 

des bijoux tendance et des accessoires de mode à l’élégance étudiée pour vous. 

Nous avons pensé à l‘aménagement de la maison et la déco du jardin pour les 

soirées d’été et la clarté de votre intérieur, vaisselle du Népal, photophores…

Je m’associe à l’équipe El Puente pour vous souhaiter un immense plaisir à 

feuilleter ce catalogue et en découvrir les produits.

Equitablement vôtre, 

Toute l’équipe El Puente vous souhaite un immense plaisir à découv-
rir et feuilleter ce catalogue. 

Cartes de vo-
eux page 220

Boites dès la 
page 120

Photophores 
page 115
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El Puente, 
Anna Wolf 
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Anna Ritgen 
Anika Kaiser

Mise en page:
Designwerkstatt Hildesheim,
Bettina Schneider

Crédit photos:
CkolbeFotos - Cornelia Kolbe,
Dave Schulz, El Puente

EL PUENTE GmbH
Lise-Meitner-Str. 9
31171 Nordstemmen
www.el-puente.de

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)
  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).

Pour passer commande :
- Site en ligne www.el-puente.de (pour le site en français, 
sélectionner le pays en haut à droite)
- Par email ou courrier à l‘adresse ci-dessous en France

Les conditions particulières de vente France et les condi-
tions générales de vente sont disponibles dans leur inté-
gralité sur simple demande écrite.

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 

Les dimensions mentionnées sont approximatives et in-
dicatives.
Sous réserve d‘erreur typographique et de modification.
Les couleurs peuvent être altérées lors de l‘impression.
Février 2019

L‘équipe commerciale El Puente

Yves Turquais
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EL PUENTE GmbH
Lise-Meitner-Str. 9
31171 Nordstemmen
Telefon: +49 (0) 5069 - 34 89 0
Telefax: +49 (0) 5069 - 34 89 28

www.el-puente.de
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- Textiles

- Sacs

- Bijoux

- Décoration

- Arts de la table

- Jouets

et bien plus encore

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

équitable

Distribution en France :
YTAC, entre Ciel & Terre
76 Chemin de la Pinatte
F - 07130 SAINT PERAY

Tel : 06 98 29 69 37 (N° français)
y.turquais@gmail.com


