
MUSKHANE est née au Népal en 2003. Dans ce 
royaume des Himalayas, la simplicité et la joie se 
vivent au présent. MUSKHANE signifie sourire en 
népalais. 

Les objets MUSKHANE sont fabriqués à la main dans 
les ateliers de la vallée de Katmandou. Ils sont entière-
ment composés de matières naturelles et renouvelables, 
principalement le feutre et le papier népalais.

MUSKHANE respectent ses salariés, ses partenaires, 
l’environnement et le client final : donner un sens à 
cette conviction est une attention de tous les instants. 
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Commerce équitable
MUSKHANE s’engage à payer un juste prix aux artisans afin que chacun ait 
une rémunération correcte. Plutôt que de négocier un prix à la baisse, ils 
demandent à leurs fournisseurs de s'engager à respecter qualité et délais de 
production. Par ailleurs MUSKHANE finance l'ensemble des productions à 
hauteur de 50% pour leur éviter tout risque d'endettement. 

Matières utilisées
MUSKHANE utilise principalement de la laine feutrée. Sa fabrication est 
entièrement artisanale. A partir de laine de mouton cardée, d’eau et de 
savon, un long travail de pression et de friction permet aux fibres de laine de 
s’entrelacer pour obtenir une matière moelleuse, à la douceur généreuse. 

Engagement social 
Depuis sa création, MUSKHANE soutient des activités sociales au Népal, 
essentiellement dans le domaine de l'éducation. 

Soutien logistique et financier à l'association DEM Népal, Détresse des 
Enfant du Monde Népal, qui conduit un programme dans la vallée de 
Katmandou auprès de familles défavorisées, et permet à des étudiants de 
bénéficier de bourses scolaires. 

MUSKHANE soutient également la fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque 
qui permet à des enfants issus de pays défavorisés et atteints de 
malformation cardiaque de venir en France et d’être opérés lorsqu’ils ne 
peuvent être soignés dans leur pays d’origine par manque de moyens 
financiers et techniques.

Muskhane a également un engagement environnemental en compensant 
l'ensemble du CO2 émis par ses expéditions de colis au travers de l’ONG 
Geres. Geres est une ONG de développement qui œuvre en Europe, en 
Afrique et en Asie à l’amélioration des conditions de vie et qui lutte contre 
les changements climatiques et leurs impacts.


