
 communauté du
chimborazo

Produits 100% fait-main en laine de mouton ou d'alpaga !

Vente de produits artisanaux
 

 



Au sein de la communauté du Chimborazo se trouve
une association d’artisanat tenue exclusivement par
des femmes.
Elles tissent à la main des vêtements et accessoires
de manière traditionnelle : on y trouve notamment
des bonnets, gants, écharpes, sacs mais aussi des
poupées !
Ces produits sont majoritairement confectionnés
pour les touristes qui visitent la région. La crise
sanitaire a occasionné une chute drastique des ventes
de produits artisanaux locaux. 

Une association d'artisanat

 

L'objectif de ce projet est de donner plus de visibilité à l'association en

proposant leurs produits à la vente en France !



tonte au ciseau
lavage et teinture au besoin - séchage 
démêlage de la laine brute 
filage en bobine à l'aide d'un fuseau 
tissage 

Le processus de tissage se réalise en 5 étapes : 

Le tissage de la laine
La laine provient des moutons et des alpagas
élevés par les familles de la communauté. 
Les produits confectionnés avec de la laine
d'alpaga ont plus de valeur car la laine est plus
douce que celle de mouton. 
 



Les produits
disponibles

1- Bonnets et cagoules
2- Gants
3- Echarpes
4- Sacs
5- Portes-clés et poupées 



I - Les bonnets
et cagoules
Taille unique / adulte et enfant



Gregoria 
5€

Marcela Dolores
5€ 5€

Cecilia
5€

Laine de mouton



Yulanda
5€

Paula gris
5€

Paula marron
5€

Laine de mouton



Andrea
10€

 Laine d'alpaga

Carolina Mariela
15€ 10€ 



Maria
10€

Sandia
10€ 10€ 

 Laine d'alpaga

Elvia 1 et 2



Digina
10€ 

Elsa
10€ 10€ 

Ana Lucia

 Laine d'alpaga



Diana
enfant  10€

Laine d'alpaga

Rosa
enfant 7€ enfant 7€

Aurora 1 ou 2
10€

Lucia



II - Les gants 
Taille adulte :  S-M-L



 Laine d'alpaga

Maria Sandia Elvia Ana LuciaGregoria
L M S M S

Prix unique : 10€ 



III - Les écharpes 

Taille unique / adulte et enfant



Sandia
8€

Dolores
10€

 Laine d'alpaga



10€ 10€ 

Elvia AgustinaYulanda
10€ 

 Laine d'alpaga



Maria 1 et 2
5€

Pamela 1 et 2
5€

 Laine d'alpaga

10€ 10€ 

Gregoria Ana Lucia

Tour de cou



IV - Les sacs 

Taille unique / adulte et enfant



Maria 1, 2 ou 3 Emilia
5€ 5€ 5€ 

 Laine de mouton

Genesis



Cecilia
15€ 15€ 15€ 

Laine de mouton

Elsa Dolores



Paula
15€

Sandia
15€ 20€ 10€ 

 Laine d'alpaga

Marcela Ana Lucia



V - Porte-clés et
poupées



Maria Paula
5€ 1€ l'unité5€ 

Lama Alpaga



N'hésitez pas à nous solliciter pour choisir votre modèle : nous avons des
photos complémentaires pour vous conseiller, notamment avec le

modèle porté sur nous. 

Il n'existe qu'un seul exemplaire par produit, le premier arrivé sera le
premier servi ! Vous pouvez nous indiquer dans un mail le nom du

produit que vous souhaitez réserver. 
Pour le règlement, une cagnotte en ligne est mise à votre disposition,

merci d'avance pour votre contribution ! 

Merci pour elles ! 


