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Pays LAOS 

 

 

Type 

d’initiative  

Entreprise sociale  

 

Produits 

présentés  

 

Produits textiles du Laos faits main, comprenant des 

sacs, des portefeuilles, des couvertures, des foulards, 

des châles et des tentures.   Nos produits sont conçus 

pour le monde moderne et tissés en utilisant des 

matériaux et de techniques de tissage traditionnels   

(soie, coton et chanvre). 

Activités, 

artistes, 

producteurs, 

etc 

 

 

Ock Pop Toc est une rencontre de l’orient avec 
l’occident.  Créé en 2000 avec comme concept initial de 
rassembler les gens autour des textiles traditionnels 
pour échanger des connaissances et des idées . 

Aujourd’hui, la mission a évolué :  Faire connaitre les 
artisans et les textiles du Laos,  accroître les possibilités 
économiques pour les artisans, et faciliter une 
collaboration créative et éducative au Laos et dans le 
monde entier.  

Nous utilisons une plateforme pour le commerce 
équitable en tant que membre fondateur de « Fair Trade 
Laos » . Nos valeurs fondamentales sont de combiner la 
tradition et l’innovation, utiliser des matières naturelles 
et biologiques,  travailler avec des communautés, et 
renforcer la position des femmes grâce à la production 
et à la vente de textiles de haute qualité faits main.  

Notre concept est d’aider les artisans laotiens et 
soutenir l’artisanat laotien.  Nous pensons que les 
cultures sont dynamiques et évoluent, et de ce fait 
l’artisanat doit aussi rester en mouvement et évoluer, 
afin de conserver une place importante dans le monde 
moderne.  Ock Pop Tok est constitué de nombreux 
tisserands venant de différents groupes ethniques.   

Qui bénéficie  Les tisserands Ock Pop Tok sont les principaux 
bénéficiaires de la production.  Nous fabriquons des 
produits dans notre Centre-ressources artisanal de 
Luang Prabang et dans les villages ruraux du Laos à 
travers notre projet de tissage dans les villages.  Les 
tisserands et les communautés locales sont les 
principaux bénéficiaires de la production et de la vente 
de nos produits.  
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