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Le Domaine de La Garde

Le Domaine de La Garde à Bourg-en-
Bresse, avec sa villa paladienne, ses écuries
et son parc, offre un espace de rencontre
interculturel. 
Chaque année, il y a une centaine
d'évènements divers, comme des concerts,
des expositions, des conférences et des
excursions dans la nature.
Ces différents évènements sont possibles
grâce à l ' investissement des propriétaires
Friedrich et Margareta von Kirchbach,
l 'Association des Amis de La Garde et
l'engagement de l 'ensemble des bénévoles. 

À  P R O P O S
D E  N O U S

La Garde Collection

La découverte et l 'appréciation des
cultures du monde est au centre des
activités au Domaine de La Garde. 
Friedrich et Margareta, qui ont travaillés
avec les Nations Unies un peu partout dans
le monde avant de s'installer au Domaine
en 2014, ont créé La Garde Collection : une
initiative sans but lucratif pour partager
leur joie de l 'artisanat d'art des pays
lointains et offrir aux créateurs la
possibilité de montrer et vendre leurs
créations en Europe.









12 CRÉATEURS EXCLUS IFS

AMÉRIQUE
DU SUD



ASOCIACION MUJERES
INDIGENA WAYUU EINAA
Riohacha la Guajira, Colombie 

Les produits
Sacs traditionnels en crochet de la
communauté Wayuu.

Histoire et activités
La technique de fabrication des sacs
traditionnels Wayuu se transmet de
génération en génération. Les motifs
géométriques sont ancrés dans les traditions
et mythologies de la communauté et la
fabrication de ces sacs représente une activité
importante pour les Wayuus. Chaque sac est
unique et représente souvent les rêves et
espoirs de la personne qui le fabrique. 
Ipuana Reyes, une femme dynamique et
engagée, a créé l’association “Einaa” en 2016. 
Aujourd’hui 70 femmes vivent de cette
initiative qui les aide à développer et
commercialiser leurs produits directement.
Laissez-vous tenter par ces beaux sacs et
soutenez en même temps la communauté
Wayuu.

Bénéficiaires des ventes
Les artistes et les familles de la
communauté Wayuu. 

Contact
Tel +57 310 244 1215



ASOCIACION MUJERES
INDIGENA WAYUU EINAA

Riohacha la Guajira - Colombie 

C20EINQQBGS1
Sac bleu terne à motif losanges 

49€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION MUJERES
INDIGENA WAYUU EINAA

Riohacha la Guajira - Colombie 

C20EINQQBGS1
Sac bleu à motifs blanc et quadrillés

49€ C20EINQQBGS1
Sac noir à motifs blancs 

49€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION MUJERES
INDIGENA WAYUU EINAA

Riohacha la Guajira - Colombie 

C20EINQQBGS1
Sac jaune 

32€ C20EINQQBGS1
Sac rose/rouge

32€

www.domainedelagarde.fr

Existe dans d'autres coloris...



TALLER DE ARTESANIAS
TEJEDORES DE TRADICION
Colombie 
Les produits
Produits de fibres du palmier dit “Fique”.

Histoire et activités
Blanca Rincon a appris à travailler la fibre du
palmier “Fique” dès son plus jeune âge. Ses
parents le cultivaient et préparaient la fibre
pour ensuite en faire des sacs et des
accessoires, ainsi que de petites choses pour
la maison. 
Il y a 8 ans Blanca a créé l’atelier “Tejedores de
Tradicion”, une entreprise sociale. 15
personnes et même jusqu'à 22 en haute
saison, surtout des femmes, travaillent avec
elle. Elles commencent par extraire les fibres
des feuilles du palmier, pour ensuite les
travailler, les teindre, les sécher et en faire de
beaux objets. 
Tout se fait à la main. Blanca et son équipe
sont fiers de la haute qualité de leur
production, et aussi de pouvoir créer de
nouveaux produits adaptés au monde
moderne, avec de nouvelles gammes de
couleurs, tout en restant ancrés dans les
traditions ancestrales.  

Bénéficiaires des ventes
Les personnes travaillant avec Blanca et
leurs familles 

Contact
Tel +57 316 8040 245 



TALLER DE ARTESANIAS
TEJEDORES DE TRADICION

Colombie 

CO20TTHBGSHIPED1
Sac fibres de palmier rayé orange marron

18€

www.domainedelagarde.fr



TALLER DE ARTESANIAS
TEJEDORES DE TRADICION

Colombie 

C20TTSMBG1
Sac fibre de palmier brun 

15€

C20TTHBSQ1
Sac bleu 

35€ 

www.domainedelagarde.fr



TALLER DE ARTESANIAS
TEJEDORES DE TRADICION

Colombie 

C20TTTOTEPAG1
Sac fibre de palmier taille plus
grande 

28€

C20TTVARDBULEL1
Panier jaune moutarde 

15€ C20TTVARDBULEL1
Panier vert foncé 

15€

www.domainedelagarde.fr



KALIINAS 
Colombie 

Les produits
Sacs à main et accessoires traditionnels et
adaptés au monde moderne.

Histoire et activités
L’entreprise social Kaliinas soutient 400
femmes dans la région de la Guajira en
Colombie. La fondatrice Lorena Roldan a créé
l’initiative il y a 6 ans pour soutenir les
femmes des communautés indigènes en les
aidant à s’organiser et à développer des
compétences et des styles nouveaux, ainsi que
des combinaisons de couleurs pour la ville et
l’étranger. Lorena organise des ateliers de
formation. Grace a la marque Kaliinas, les 400
femmes peuvent commercialiser leurs
produits et percevoir des revenus qui leurs
permettent de vivre de leur travail. Les
femmes sont aussi libres de vendre
indépendamment de Kaliinas si elles le
souhaitent.

Bénéficiaires des ventes
400 femmes de la région de la Guajira en
Colombie

Contact
www.kaliinas.com
Instagram : @kaliinas 

http://www.kaliinas.com/


KALIINAS 
Colombie 

CO20KALHBGEMBR
Sac dominante bleu avec motifs  

28€

CO20KALHGBEMBR
Sac dominante marron avec motifs 

28€ CO20KALHBGEMBR
Sac dominante blanc avec motifs marron clair 

28€

www.domainedelagarde.fr



KALIINAS 
Colombie 

CO20KALLEULSHOW
Sac paillé avec bordures marron

37€

CO20KALIVBG2
Sac bleu nuit

48€ CO20KALIVBG2
Sac blanc cassé  

48€

www.domainedelagarde.fr



KALIINAS 
Colombie 

CO20KALINBG2
Sac mou avec anse, paillettes blanc et marron clair 

48€CO20KALINHBGVDSHOW
Sac rond rigide avec foulard 

42€ 

CO20KALHBGSMBLUE
Pochette bordure bleue avec motifs blanc bleu

30€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION DE MUJERES
ARTEMAS KANSUY 
Guambia - Silvia Cauca, Colombie

Les produits
Sacs en laine, en crochet & brodés à la
main.

Histoire et activités
Cette association de femmes artisanes
travaille à la préservation de l’identité
culturelle de la communauté Misak, forte de
20 000 personnes dans la région de Silvia
Cauca. Ils ont leurs propre langue, leur code
vestimentaire et leurs traditions. 
Un groupe de 30 femmes crochètent de jolis
petits sacs en laine de haute qualité teints de
couleurs naturelles. Certains sont aussi brodés
avec des motifs géométriques traditionnels.
Alba et son équipe vous remercient de vos
achats qui apportent un soutien apprécié à la
communauté Misak.

Bénéficiaires des ventes
Les artistes et les familles de la communauté
Misak. 

Contact
Facebook : Kansuy Misak



ASOCIACION DE MUJERES ARTEMAS KANSUY 
Colombie

CO20KANBG2
Petit sac beige 

48€

CO20KANSUYBBAG1
Sac gris 

48€ C20KANSUYSBAG1
Petit sac rose 

38€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION DE MUJERES ARTEMAS
KANSUY 

Colombie 

CO20KANBG1
Petit sac marron 

29€ 

CO20KANBG1
Petit sac gris 

33€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION DE MUJERES ARTEMAS
KANSUY 

Colombie 

CO20KANBG3
Sac gris avec motifs "S"

48€

www.domainedelagarde.fr



LIBERTEJIDOS 
Huila, Colombie  

Les produits
Sacs et accessoires en fibre de bananier.

 

Histoire et activités
Listbina Rengifo a appris à travailler la fibre
de bananier dès son enfance. En 2012 elle a
créé Libertejidos, une micro entreprise qui
emploie aujourd’hui 2 personnes à temps
complet et 20 personnes à temps partiel,
surtout des jeunes, des mères de famille et
aussi quelques personnes handicapées. 

Les feuilles de bananier sont habituellement
considérées comme un déchet mais
Libertejidos les transforme en coussins, sacs à
main, paniers et objets de décoration.

Bénéficiaires des ventes
Les artistes et employées de Libertejidos

Contact
Tél : + 57 311 268 1879



LIBERTEJIDOS 
Huila - Colombie 

C20LIBERHBMUTTI1
Sac bandouillère beige et marron 

40€ C20LIBERHBMACRAM1
Sac crochet beige 

35€

www.domainedelagarde.fr



TAILER AWAQ AYLLU
Ayacucho, Pérou

Les produits
Sacs et accessoires de style “Ayacucho”.

Histoire et activités
Le nom de l’atelier Awaq Ayllu signifie
“familles qui travaillent ensemble”. Il regroupe
35 familles du département de Ayacucho. Ils
sont spécialisés en accessoires et tissus
traditionnels, de style colonial et aussi de style
Ayacucho avec des motifs géométriques de
l’époque Inca.
Le fondateur de l’atelier Marcelino Pomataylla
a remporté des prix pour ses produits, et toute
la famille est engagée dans l’atelier. Des
plantes sont utilisées pour teindre les fils en
laine, et tout se fait à la main.

Bénéficiaires des ventes
Les artistes et artisans de l’atelier Awaq
Ayllus.

Contact
Facebook :
awaqayllutextilespomataylla



TAILER AWAQ AYLLU
Ayacucho, Pérou 

PE20AASBG1
Trousse rose avec fleurs 

11€

PE20AASBG1
Trousse bleue avec fleurs 

9€ PE20AAUBG2
Trousse noire avec fleurs et oiseaux 

20€P20AAASBAG1
Trousse blanche avec motifs et fleurs 

9€

www.domainedelagarde.fr



TAILER AWAQ AYLLU
Ayacucho, Pérou 

PE20AAPC3
Coussin avec motifs spirales colorées 

46€

www.domainedelagarde.fr

PE20AAPW5
Petite trousse noire avec motifs et fleurs

6€ PE20AABBG4
Sac à main noir avec fleurs 

23€



TAILER AWAQ AYLLU
Ayacucho, Pérou 

PE20AAPC1
Housse de coussin avec motifs fleurs 

28€ 

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION DE ARTESANAS
DEL PANON TACABAMBINO
Tacabamba, Pérou 

Les produits
Châles, foulards et chemisiers en coton
type « ikat »

Histoire et activités
Cette association regroupe 10 femmes qui
tissent des châles “ikat”. Elles achètent le
coton, teignent les fils elles-mêmes, et créent
de beaux tissus traditionnels initialement
destinés à porter les bébés, mais maintenant
utilisés comme châles ou d’autres décorations. 
Laura Sanchez qui représente l’association est
très fière du travail de haute qualité du
groupe. Notre travail est essentiel pour vivre
dit-elle, et aussi pour préserver nos traditions
culturelles et pour nous sentir heureux.  Elle
espère que ceux qui porteront ses châles
seront heureux aussi. 
La fabrication du’ châle de haute qualité
représente 3-4 mois de travail

Bénéficiaires des ventes
Les membres de l’association et leurs familles.
Les conditions actuelles sont très difficiles et
vos achats aideront la communauté à
survivre. 

Contact
Facebook : artesanastacabambinas 



ASOCIACION DE ARTESANAS DEL
PANON TACABAMBINO

Tacabamba - Pérou 

P20TACABSHB2
Foulard bleu avec motifs bleu foncé 

56€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION DE ARTESANAS
DEL PANON TACABAMBINO

Tacabamba - Pérou 

P20TACABSHB1
Foulard rose avec motifs bleus  

68€
P20TACABSHB1
Foulard blanc avec motifs bleu foncé 

68€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION DE ARTESANAS
DEL PANON TACABAMBINO

Tacabamba - Pérou 

P20TACABBLOUSE1
Tunique jaune-vert avec motifs unis 

44€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION DE ARTESANOS
TINKAY
Tambogan Huanuco, Pérou

Les produits
Châles traditionnels en laine et tissus en
coton

Histoire et activités
Cette association regroupe des femmes qui
tissent des châles et tissus traditionnels en
laine et en coton de Tambogan. 
Les couleurs sont naturelles et le groupe est
connu pour ses châles dans les tons beige,
blanc et marron. Rosalia nous montre un
châle avant de l’envoyer à La Garde. 

Bénéficiaires des ventes
Les artistes et familles de la communauté de
Tambogan. 

Contact
Tél + 51 942 582 284



ASOCIACION DE ARTESANOS
TINKAY

Tambogan Huanuco - Perou 

P20TINSH1
Couverture blanche avec bordures bleues 

42€

PE20TINSH3A
Chemin de table gris / blanc 

28€ PE20TINSH3B
Chemin de table rayé 

18€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION LAS VICUNAS DE
PALCA  
Pérou

Les produits
Produits en laine et en laine d’alpaga fabriqués à la main

Histoire et activités
Cette association a été créée en 2004 par Tiodoro
Pacco Choque pour soutenir la fabrication de
vêtements en laine et en alpaga, un produit très haut
de gamme, tout en préservant les méthodes
traditionnelles de production.

Les 15 familles membres de cette communauté
indigène vivent des produits de leurs animaux, en
haute montagne, à quelques heures de Puno. Ils
tissent et tricotent avec des fils qu’ils ont fabriqués
et teints eux-mêmes avec des couleurs naturelles. 
Les produits sont de magnifiques vêtements chauds
pour l'hiver.

Bénéficiaires des ventes
Les membres de l’association et leurs familles au
Pérou.

Contact
Tél :  +51 951 148 108



ASOCIACION DE LAS VICUNAS
DE PALCA 

Pérou

PE21TIOCAP1
Bonnet marron clair et marron foncé 

25€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION DE LAS VICUNAS DE
PALCA 

Pérou

PE21TIOCAP2
Bonnet gris foncé 

15€PE21TIOCAP1
Bonnet vert foncé et vert clair 

25€ 

PE21TIOCGR2
Beret beige/marron 

15€

www.domainedelagarde.fr

PE21TIOCAP2
Bonnet jaune et marron 

25€

PE21TIOCAP2
Beret blanc 

15€



ASOCIACION DE LAS VICUNAS
DE PALCA 

Pérou

PE21TIOSOC1
Chaussettes noire et grise 

25€

PE21TIOSOC1
Chaussettes blanche et marron  

25€ P20TIGLO1
Gants noirs et blancs 

25€

P21TIOSH3
Foulard blanc et noir 

25€

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION PROVINCIAL DE
ARTESANOS YAPIT 
Condorcanqu

Les produits
Bijoux faits avec des graines de l'Amazonie 

Histoire et activités
L'association Yapit regroupe plus de 100 femmes
de la communauté Awajun qui fabriquent des
bijoux avec des graines de l'Amazonie, de la
céramique Awajun et des sculptures en bois. 

Bénéficiaires des ventes
Les artistes et familles de la communauté Awajun

Contact
Tel +51 998 933 738



ASOCIACION PROVINCIAL DE
ARTESANOS YAPIT 

Condorcanqui - Amazonas, Pérou  

P20YAPITNL7
Collier marron avec perles blanches 

18€

P20YAPITNL11
Collier marron avec perles rouge et noir

22€ P20YAPITNL2
Ras de cou noir 

16€P20YAPITNL12
Collier perles marrons 

24€ 

www.domainedelagarde.fr



ASOCIACION PROVINCIAL DE
ARTESANOS YAPIT 

Condorcanqui - Amazonas, Pérou  

P20YAPITBR1
Bracelet large rouge et jaune 

10€ P20YAPITBR1
Bracelet jaune et noir  

www.domainedelagarde.fr

P20YAPITBR2
Bracelet large noir 

12€ P20YAPITER6
Boucles d'oreilles rouge et noir avec boules pendantes

12€

10€



ASOCIACION PROVINCIAL DE
ARTESANOS YAPIT 

Condorcanqui - Amazonas, Pérou  

P20YAPITBR1
Bracelet fin rouge et noir

10€ P20YAPITBR1
Bracelet fin fleuri

10€

P20YAPITER6
Boucles d'oreilles rouge et noir 

12€ P20YAPITER5
Boucles d'oreilles fleuries rouge et noir 

10€

www.domainedelagarde.fr



CESAR DE LA TORRE 
Equateur 
Les produits
Produits de laque

Histoire et activités
Artisan d’art César de la Torre, 31 ans, marié, avec 4
enfants de 14, 10, 9, 3.5 ans, fabrique des bijoux en noix
de Tagua depuis 11 ans.  Il emploie 3 autres personnes
qui vivent de ce travail.
César, son épouse et les 3 employées commencent par
enlever la peau des noix, ensuite ils les coupent en
lamelles et les lavent avant de les polir, les teindre et
créer des bijoux fantaisie. Parfois ils rajoutent aussi des
graines locales 

Bénéficiaires des ventes
La famille de César et ses employées ainsi que les
personnes qui cueillent la tagua en Equateur. Tout le
monde vit une période très difficile à cause du Covid et
de l’absence des touristes et d’autres acheteurs. César
n’est pas sûr de pouvoir garder ses employées dans le
futur. L’année dernière il employait 6 personnes…. 

Contact
Tel +593 99 139 2271



CESAR DE LA TORRE 
Équateur 

E20CBR4
Bracelet tagwa noir

10€ 

www.domainedelagarde.fr



CESAR DE LA
TORRE 

Équateur  

EC20CNL4
Collier de perles rouges 

25€

EC20CNL2B
Collier tagwa multicolore troué

25€ EC20CNL4
Collier de perles bleues et blanches 

25€

www.domainedelagarde.fr



CESAR DE LA TORRE 
Equateur 

EC20CNL3
Collier tagwa noir, rouge et blanc 

28€EC20CNL2B
Collier de pierres jaunes trouées 

22€

EC20CNL2
Collier de pierres multicolores trouées

22€

www.domainedelagarde.fr



CESAR DE LA TORRE 
Équateur 

E20CNL1
Collier tagwa marron noir et blanc 

28€

EC20CNL2B
Collier de pierres roses trouées

22€ EC20CNL3
Collier de pierres bleues 

28€

www.domainedelagarde.fr





HACIENDA LA TENTACION
Colombie
Les produits
No name se spécialise dans les produits à base de cacao
et les chocolats de haute qualité. La gamme comprend
un chocolat noir à 70 % de cacao, un chocolat infusé de
café colombien, une barre de lait noir, des éclats de
cacao et des cubes ou flocons de chocolat chaud à 100
% pour savourer une tasse pendant les mois les plus
froids de l'année.

Histoire et activités
No name est une marque de chocolat durable dont
l'objectif est de connecter la beauté naturelle des fermes
de cacao et les gens extraordinaires qui y travaillent avec
ceux qui aiment le bon chocolat et veulent aller plus loin. 

Bénéficiaires des ventes
No name a développé un modèle de chaîne de valeur
innovant au profit des producteurs de cacao en leur
payant 10% de la valeur de la barre. Cela relie
directement la richesse de la ferme au résultat
commercial du chocolat. En outre, 10 % des produits de
la vente est alloué à trois projets spécifiques dans cette

Contact
www.nonamechocolate.com

région rurale de Colombie : l'éducation à
travers un livre responsabilisant et inspirant
pour les jeunes filles des communautés
rurales, la croissance économique grâce à des
plants de cacao de qualité, donnés aux
producteurs de cacao pour promouvoir de
meilleurs rendements procurant des revenus
plus élevés, et le reboisement en plantant des
arbres indigènes dans des zones
sélectionnées.



www.domainedelagarde.fr

NO NAME CHOCOLATE & CAFÉS DE
LA FERME

Colombie

Pastilles pour chocolat chaud, 100% cacao 10€ Tablette de chocolat No name but purpose 5€

Café de différents petits producteurs spécialisés, 500g 15€





5 CRÉATEURS EXCLUS IFS

ASIE



OCK POP TOK 
Laos 

Les produits
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).

Histoire et activités
Ock Pop Tok est une rencontre de l’orient avec
l’occident.  Créé en 2000 pour 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 le monde. 
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. 

Bénéficiaires des
ventes
Les tisserands Ock Pop Tok sont les principaux
bénéficiaires de la production et de la vente des
produits.  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.  

Contact
www.ockpoptok.com 

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. 



OCK POP TOK 
Laos 

SC-140-Z3
Foulard multicolore

76€

www.domainedelagarde.fr



OCK POP TOK 
Laos

SC-L19-O-12
Foulard gris et bleu 

140€

www.domainedelagarde.fr



OCK POP TOK 
Laos

SH-107-1-L-C1
Echarpe bleue

72€ SC-112-I1
Echarpe violette et rose 

96€

www.domainedelagarde.fr



OCK POP TOK 
Laos 

SC-12-K2
Foulard gris à motifs rouge 

48€ SH-20-4-A2
Foulard tacheté bleu / gris 

57€

www.domainedelagarde.fr



OCK POP TOK 
Laos 

www.domainedelagarde.fr

LG-04-XL-Z1
Petit tissu multicolore

44€

WH-06-K-A1
Chemin de table / tissu noir et argent

271€



TAEC TRADITIONAL ARTS &
ETHNOLOGY CENTRE  
Laos 
Missions
Promouvoir la fierté et la mise en valeur des
cultures et des connaissances des divers peuples
du Laos, aider les communautés ethniques à
sauvegarder leur patrimoine culturel matériel et
immatériel et promouvoir le développement
durable de leurs moyens d’existence

Histoire et activités
TAEC gère un musée et des magasins d'artisanat
équitable directement liés aux communautés
artisanales du Laos.
Les initiatives comprennent des activités de
sensibilisation scolaire et éducative, des ateliers
d'artisanat, des conférences, des recherches. 
Aujourd'hui, le Centre est engagé dans un large
éventail d'activités communautaires, reflétant
notre engagement à soutenir les communautés
ethniques minoritaires vivantes pour préserver et
promouvoir leur patrimoine culturel tout en
regardant vers l'avenir.

Bénéficiaires 
Communautés locales, femmes, jeunes,
générations futures

Contact
Site: https://www.taeclaos.org/
On-line shop: https://shop.taeclaos.org

• Développer des expositions permanentes et
temporaires intéressantes et professionnelles;
• Favoriser l'apprentissage et la conscience par
l'éducation et la sensibilisation
communautaire;
• Documenter les chefs-d'œuvre de la culture
matérielle de notre collection;
• Soutenir les opportunités durables de
génération de revenus grâce à nos
programmes de promotions et de
développement de moyens d'existence.

https://www.taeclaos.org/
https://shop.taeclaos.org/


TAEC TRADITIONAL ARTS & ETHNOLOGY
CENTRE 

Laos 

L19TBG4
Trousse de toilette à rayures, vendu avec sac à
rayures prochaines pages

42€

L19TTR24
Tissu bleu avec motifs beige 

19€ L19TTR23
Tissu bleu avec motifs et ponpons 

66€

www.domainedelagarde.fr



TAEC
TRADITIONAL
ARTS &
ETHNOLOGY
CENTRE 

Laos 

L19TBG4
Sac à rayures sans etiquette,vendu
avec trousse de toilette page
précédente 

L19TPC10
Housse de coussin marron rayée 

25€

www.domainedelagarde.fr



TAEC TRADITIONAL ARTS &
ETHNOLOGY CENTRE 

Laos 

L19TBG5
Petit sac bleu à motifs beiges

18€

www.domainedelagarde.fr



YOYAMAY 
Yangoon, Myanmar 

Les produits
Les pièces traditionnelles produites à la maison
par les communautés villageoises Chin.

Histoire et activités
L'État de Chin, une région montagneuse du nord-
ouest du Myanmar qui reste l'une des régions les
moins développées du pays, est célèbre pour sa
grande variété de magnifiques textiles
traditionnels. Un nombre important de
tisserands, principalement des femmes,
dépendent du tissage de textiles. 
Yoyamay est une galerie textile ethnographique,
fondé par U Kyin Lam Mang (alias Pa Mang) et
Daw Khun Shwe (alias Nu Shwe).  Deux de leurs
enfants sont également directement impliqués

Bénéficiaires des ventes
Plus de 200 personnes sont associées à cette
initiative et 40 établissements en dépendent
entièrement.  Un tisserand peut finir une pièce
en 3-5 jours, selon la taille et la complexité. 

Contact
https://yoyamay.com/

Le tissage est comme une médiation
pour de nombreuses femmes qui passent
généralement 2 à 3 heures par jour entre
d'autres tâches quotidiennes.

https://yoyamay.com/


YOYAMAY
Yangoon - Myanmar 

M18YBG19
Pochette bleue et violette 

16€

M18YBLX 
Nappe ou tissu marron / bleu 

52€

M18YBL11
Drap avec motifs variés 

64€

www.domainedelagarde.fr



YOYAMAY
Yangoon - Myanmar 

M15YSH68
Chemin de table / tissu bleu et beige à motifs 

37€

www.domainedelagarde.fr



YOYAMAY
Yangoon - Myanmar 

M18YWH6
Chemin de table / tissu bleu et blanc
à motifs 

29€

M18YWH3
Chemin de table / tissu marron et beige 

46€

www.domainedelagarde.fr



YOYAMAY
Yangoon - Myanmar 

M19YPC20
Coussin beige et bleu 

25€ 

M18YPC22
Coussin à motifs gris et rouge 

29€ M19YPC22
Coussin à motifs bleu et rouge 

29€

www.domainedelagarde.fr



YOYAMAY
Yangoon - Myanmar 

M18YHB16
Sacoche à bandouillère bleu et rouge 

44€

M19YHB13
Sac à motifs bleu

38€ M18YHB13
Sac à motifs marron 

38€

www.domainedelagarde.fr



LACQUERWARE MUSEUM AND
TECHNOLOGY COLLEGE BAGAN
Myanmar

Les produits
Produits de laque

Histoire et activités
Bagan a été le centre de la filière de produits
de laque en Birmanie depuis le 12ème siècle.
Le Lacquerware Museum and Technology
College (LMTC) fut établi en 1924. Il se trouve
dans le même bâtiment que le Musée de
Laque à Bagan. Il offre des formations avec un
diplôme d’une durée d’un ou deux ans. Le
LMTC serve le cluster de production de
produits de laque dans la région de Bagan, qui
consiste de quelques centaines de micro- et
petites entreprises et emploie autour de 4'000
personnes.

Bénéficiaires des ventes
Les étudiants de LMTC

Contact
Adresse : 5VG5+9XX, Old Bagan,
Myanmar
Tel +95 61 60 267



LACQUERWARE MUSEUM AND
TECHNOLOGY COLLEGE BAGAN 

Myanmar

M18LBL40
Petit bol rayé fond or 

35€M18LBL12
Petit bol rouge fond or 

17€ 

M18LW9
Petite citrouille 

24€

www.domainedelagarde.fr



LACQUERWARE MUSEUM AND
TECHNOLOGY COLLEGE BAGAN 

Myanmar

M18LBX23
Petite boite à motifs dorés 

10€

M18L21LX
Boite à bijoux 

24

www.domainedelagarde.fr



LACQUERWARE MUSEUM AND
TECHNOLOGY COLLEGE BAGAN 

Myanmar

M18LTV7
Plateau rouge et noir à motifs 

32€

www.domainedelagarde.fr



BAGAN HOUSE
Myanmar

Les produits
La laque birmane est un art traditionnel vivant qui a
commencé avec la pagode de Bagan au 11eme siècle.

Histoire et activités
L’entreprise Bagan House a été crée en 1930, à l’époque
coloniale britannique, par U Pho Paung, arrière grand-
père de l’actuel propriétaire Ma Maw. Daw Wei, la fille du
fondateur et grand-mère de Maw Maw, a voyage avec
Thibaw et Nyaung Schwe dans les Etats Shan, le région
vallonnée, pour vendre les exquis laques aux Saw Bwas
pendant leur règne.

Le père de Ma Maw, U Thint Aung a également travaille
en tant que directeur de production a l’institut
gouvernemental de fabrication de laque. Il a suivi un
course de laque à la Wajima Lacquerware School à Khu-
ra-mai, Kyu Shu Island, Japon, de 1969 à 1971.

Tout en donnant des conférences et une formation
pratique à l’institut gouvernemental, une industrie
artisanale fonctionne également chez lui. Ma Maw, la
quatrième génération de cette entreprise, a hérité de ses
ancêtres. 

Bénéficiaires des
ventes
Artistes et fabricants de laque ainsi que des
étudiants en laque à Bagan

Contact
Bagan House, 
New Bagan, Myanmar.
https://www.baganhouse.com



BAGAN HOUSE 
Myanmar

M15BBL37
Petit verre à fond doré 

16€

www.domainedelagarde.fr



BAGAN HOUSE
Myanmar 

M18BBW23
Petit saladier noir

38€ 

M18BBL41
Petit verre avec tresses

20€ M18BBL24
Petit bol avec bord rouge 

17€M18BL26
Petit saladier à motifs 

72€

www.domainedelagarde.fr



BAGAN HOUSE 
Myanmar

M18B27
Bol vert

19€

M18B27
Bol bleu

19€ M18B27
Bol jaune

19€

www.domainedelagarde.fr



BAGAN HOUSE
Myanmar 

M18BTV2
Plateau carré avec bord rouge 

58€

M18BTV13
Plateau rectangualire fond rouge
motif rond à point d'or

58€ M18BTV20
Plateau rectangulaire fond fleuri

88€M18BTV10
Plateau rectangualire à motif rond à point d'or 

72€

www.domainedelagarde.fr



BAGAN HOUSE 
Myanmar 

M18LTV5 
Plateau avec motifs éléphant 

52€

M18L24
Plateau aperitif avec couvercle 

26€ M18B27
Bol rouge 

19€

www.domainedelagarde.fr



INFORMATION COMMANDES
La plupart de nos produits sont des pièces
uniques. Réservez vos produits dès
maintenant.

Pour commander vos art ic les ,  veui l lez  nous envoyer  un mai l  pour la
réservat ion avec la  référence du produit .  Nous vous communiquerons
rapidement les  modal i tés  de retra i t  sur  p lace au Domaine .  

Lors  du retra i t ,  vous pouvez régler  par  carte  bancaire ,  espèces ou
chèque.  

Contactez nous à :  fvonkirchbach@gmai l .com

Chaque année, ne manquez pas le Forum des Traditions
Vivantes, où l'ensemble de nos produits sont exposés. Des
nouveautés seront là ! 
Pour tout renseignement sur l'évènement, contactez nous
à fvonkirchbach@gmail.com. Vous pouvez aussi consulter
notre site web et avoir un aperçu de l'événement sur
www.lagardeforum.org.


