
BeyondBeanie a été co-fondée par Hector Alvarez, un jeune 
entrepreneur chilien et Paty Lucero, une jeune architecte et 
entrepreneure sociale bolivienne, en 2014. Ce projet du commerce 
équitable est née d’un voyage sac à dos d’Hector et Paty au travers de 
la Bolivie. 

Ensemble, ils ont découvert la beauté des textures riches et colorées 
de la Bolivie, mais aussi la dure réalité de la grande pauvreté du pays 
dont environ deux tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. 

Hector et Paty ont allié leurs expertises en affaires et en design et ont 
décidé de créer un projet social dans la mode qui représenterait 
l'esprit coloré de la Bolivie et s’attaquerait en parallèle à deux 
problèmes sociaux majeurs:

1. Donner du travail à des artisanes dans un lieu qui les reconnaît et 
les respecte.
2. Fournir des repas, des soins dentaires, des fournitures scolaires 
ou des uniformes scolaires aux enfants démunis.
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Les artisanes

La belle qualité des produits tient à la touche personnelle et à la créativité de 
talentueuses artisanes boliviennes des régions de La Paz et de Cochabamba. 

• Chaque produit est unique et est signé à la main par l’artisane qui l’a fabriqué

Cette signature crée un lien entre le client et l’artisane qui peut être contactée par 
l’intermédiaire de notre site. De plus elle contribue à renforcer la confiance en soi 
des artisanes et leur donne conscience de leur rôle important pour leur famille, 
mais également pour l'avenir des communautés dans lesquelles elles vivent.

Les producteurs

En achetant des bonnets, les clients obtiennent non seulement des produits de 
haute qualité, mais contribuent également à valoriser le travail des agriculteurs de 
l’Alpaca et de tous les artisans liés à la filature et la teinture de la laine en Bolivie. 
L'impact environnemental minime fait de la laine d'alpaga l'un des tissus les plus 
durables au monde. Aujourd'hui, l'agriculture d'alpaga est une ressource durable 
reconnue dans le monde entier. Elle existe toutefois en Bolivie depuis l'Antiquité, 
elle-même antérieure à l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle.

Des salaires et des conditions eco-responsables

Tous nos artisans sont payés selon un système par produit fini, où tous les 
paiements sont décidés d’un commun accord. 
Les rémunérations sont fixées sur la base du Guide des salaires équitables. Les 
conditions de travail respectent les principes du commerce équitable concernant le 
travail forcé, la protection de l’enfance et la protection contre des conditions de 
travail malsaines ou dangereuses.

Votre impact sur la vie d’enfants boliviens

Chaque produit vendu permet d’aider de manière significative des enfants dans
le besoin 

• Un bonnet acheté  =   cinq repas, déjeuners ou dîners à l'école

• Un bracelet acheté  =   vous aidez un enfant à obtenir des soins dentaires.


