
Fairbrands travaille depuis le début de l’année 2021 
avec l’association des producteurs artisanaux népalais 
(ACP) pour produire une gamme de vaisselle en 
céramique.

Cette association travaille avec un dévouement pour 
l'amélioration du niveau de vie de ses artisans 
depuis 1984.

Toutes les poteries sont fabriquées à la main. Les 
motifs et autres peintures complexes et détaillés de ces 
magnifiques bols et tasses sont réalisés individuelle-
ment à la main.



Fairbrands SA 
www.fairbrands.ch

Association des producteurs artisanaux népalais
Fairbrands travaille depuis le début de l’année 2021 avec l’association des 
producteurs artisanaux népalais (ACP). Cette association fait partie
de l’organisation internationale du commerce équitable et est certifiée 
WFTO. Cette association est également le membre fondateur de Fair Trade 
Group Nepal.

Cette association travaille avec un dévouement pour l'amélioration du 
niveau de vie de ses artisans depuis 1984: Cette association donne la 
possibilité à des artisans népalais défavorisés principalement des femmes 
de rehausser leur stabilité sociale et financière en leur donnant un travail 
stable et surtout en leur donnant les outils et le support nécessaire pour 
produire et vendre correctement leurs créations. 

Production équitable
Cette poterie vient de la ville de Thimi dans la vallée de Katmandou. Cette 
association travaille avec 5 groupes d'artisans spécialisés dans la céramique. 
Dans cette ville de Thimi se trouve une communauté de potiers depuis des 
centaines d’années et les compétences ont été transmises de génération en 
génération par la caste des Prajapatis. L'argile était autrefois disponible 
localement mais doit maintenant être achetée à des prix élevés 
actuellement. Ceci, combiné à une demande décroissante du marché au 
cours de la dernière décennie, a rendu difficile pour les potiers de gagner 
leur vie.  ACP les soutiens dans la création de designs contemporains et dans 
la recherche de nouveaux marchés pour leurs produits.

Toutes les poteries sont fabriquées à la main. Les motifs et autres peintures 
complexes et détaillés de ces magnifiques bols et tasses sont réalisés 
individuellement à la main. Une légère variation de taille, de forme et de 
couleur rend chaque pièce unique et spéciale. 

Nous avons une gamme de céramiques en grès. Ces produits en grès ont été 
cuits à la température de maturation de 1200° C. Ces produits sont plus 
résistants aux chocs, plus légers et plus imperméables aux liquides que nos 
produits céramiques conventionnels. 


