
Ecua-Andino propose des panamas traditionnels 
revisités, 100% tissés mains et 100% à base de Toquilla.

Projet communautaire pour promouvoir l’activité du 
tissage de chapeaux dans la région côtière de Simón 
Bolívar (Équateur).

Ecua-Andino paye chaque tisseuse 2 x le salaire moyen 
en Equateur ainsi que l’assurance maladie.
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Le Panama fashion tissé main équitable
Ecua-Andino innove en proposant des Panamas traditionnels et revisités au 
travers de différentes collections. Ecua-Andino a développé un projet 
communautaire pour promouvoir l’activité du tissage de chapeaux dans la 
région côtière de Simón Bolívar (Équateur). Cette région était au départ une 
région purement agricole où on cultivait la Toquilla, qui était ensuite tissée 
dans une autre région d’Equateur, jusqu’au jour où Alejandro Lecaro a décidé 
de  développer une activité de tissage pour permettre aux femmes ne 
pouvant effectuer une activité aux champs de gagner leurs vies.

Le projet équitable
Ecua-Andino collabore avec environ 1000 femmes tisseuses de chapeaux. Il 
leur garantit l'achat de toute leur production à un prix équitable. Tous les 
chapeaux sont tissés à la main et les tisseuses sont payées à la pièce et 
directement. Cela représente un salaire à la pièce d’environ 20% du prix de 
vente final en magasin.

Prix moyen en augmentation
Le prix moyen des panamas est en constante augmentation du fait que la 
demande de panamas a explosé ces dernières années. De ce fait, les tisseuses 
ont vu leur qualité de vie s’améliorer nettement ces 5 dernières années. Cela 
permet principalement à ces familles paysannes de donner une scolarité à 
leurs enfants et d’acheter les biens de premières nécessités. Chaque tisseuse 
est flexible dans son travail et n’a aucune obligation de rendement.

Salaire
Actuellement un tisserand moyen gagne 2 fois et demie le salaire moyen 
(pour un 100%) en Equateur et est employé directement par l’entreprise 
Ecua-Andino. Il est rémunéré à la pièce. De plus, une assurance maladie est 
payée par l’entreprise à chaque employé ce qui est très rare en Equateur.


