


Notre démarche est la plus exigeante du marché. Nous avons une ambition 
de progression permanente, au delà des critères des labels, pour permettre 
aux producteurs aux savoir-faire uniques et traditionnels, d’être les propres 
acteurs de leur développement.

•  Développer l’économie : prix minimum garanti, préfinancement des 
commandes, prime pour des projets collectifs, engagement durable 
avec les producteurs et transparence de la chaîne de commercialisation.

•  Protéger l’environnement : réduire l’empreinte écologique de la 
production, défendre la biodiversité.

• Défendre les droits sociaux et humains.

Artisans du monde réveille les consciences

Association créatrice du commerce équitable en France, nous changeons 
les règles du commerce international depuis 1974 grâce à nos milliers de 
bénévoles. Nous agissons par :

•  la vente de produits du commerce équitable
•  la sensibilisation des citoyens
•  des campagnes de mobilisation

Nos engagements :

•  100% de nos produits sont issus du commerce équitable
•  Relations directes avec les producteurs

 

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT devenez artisans du monde

Choisissez les produits Artisans du Monde



Qui sommes-nous ?

Marque pionnière du commerce équitable en France, Artisans du 
Monde propose des produits d’épicerie et d’artisanat du monde et 
consitue le 1er réseau de boutiques associatives en France. 
Solidar’Monde développe et importe les produits de la marque Arti-
sans du Monde. 

La marque porte une véritable histoire : celles des paysans et arti-
sans qui perpétuent un savoir-faire traditionnel, celle des bénévoles 
qui se mobilisent chaque jour pour un commerce plus humain et plus 
soucieux de l’environnement et celle des consom’acteurs qui par leur 
acte d’achat s’engagent pour un commerce équitable exigeant

Notre garantie équitable

Nous sommes certifiés WFTO, label qui garantit l’application des 
standards du commerce équitable. Nos produits sont crées dans le 
respect des droits sociaux et de l’environnement et contribuent au 
financement de projets de développement local. 

Depuis plus de quarante ans, le commerce équitable propose de
réduire les inégalités sociales et environnementales engendrées par 
le commerce éconventionnel.

Outil de la transition écologique et solidaire, le commerce équitable 
garantit aux producteurs des prix stables et rémunérateurs pour 
vivre dignement de leur travail et adopter des modes de production 
respectueux de leur environnement. 

La mise en place d’une filière du commerce équitable se traduit par 
l’instauration d’un partenariat de long-terme entre un acheteur (une 
entreprise) et des organisations de producteurs (paysans ou artisans 
en général).

A cette occasion, un ensemble de règles sont fixées, elles précisent 
les engagements de chacune des parties. 



Découvrez nos sucres 



006125
sucre dulicita
5 KG



006127
Sucre de coco 
brun 
12.5 KG 

006137
Sucre de coco 
blond 
12.5 KG 



006111
Sucre mascobado
5 KG 



Découvrez nos 
super graines 



008148
Chia noir
10 KG



008149
Sesame bio
10 KG



En cas 
d’en-cas

Pour une envie
soudaine 



012021
Barre de sésame
20G

012023
Barre de nougat
30 G 

012030
barre mangue coco
33 G

012040
Barre sésame choco
40 G

012029
Barre choco crispy
33g



007719
Cola bio
33 cl

007720
Lemonade
33 cl

007725
Pomme gimgembre 
pétillant 
33 cl

007721
Ice tea bio
33 cl

007569
Jus d’orange 
tétrapack 
1 l



002287
Napolitains 
2 kg

012022
speculoos
200 x 55 g

Ces produits nous sont fournis par 
notre partenaire européren de

l’EFTA, oxFAM



Découvrez nos 
chocolats
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Découvrez nos 
jus de fruits



007546
Jus d’ananas 
cayenne bio 
75 cl

007547
Jus ananas 
Gingembre bio 
75 cl

007548
Jus Mangue 
ananas BIo
75 cl

007549
Jus litchi 
ananas bio 
75 cl

007550
Jus d’ananas 
cayenne bio 

25 cl

007551
Jus ananas 
gigembbre bio 

25 cl 

007552
Smoothie 
mangue ananas 
bio 
25 cl

007553
Smoothie 
ananas banane 
passion bio
25 cl





Solidar’Monde a été fondée en 1984 à l’initiative de la Fédération Artisans du Monde. 
Nous importons les produits du commerce équitable Artisans du Monde fabriqués 
par nos partenaires. Nous sommes labellisés WFTO (World Fair Trade Organization).

Garantie commerce équitable
Artisans du Monde est garanti par la WFTO et respecte les engagements du commerce équitable :

• Le soutien à des producteurs marginalisés, le paiement d’un prix juste, le préfinancement des 
commandes, une relation durable, un fonctionnement participatif et transparent, le respect des 
droits sociaux, le respect de l’environnement

• Les acteurs de la filière (producteurs et importateurs) sont audités régulièrement sur la base de 
cahiers des charges internationaux et de la loi sur le commerce équitable en France.

L’organisation Mondiale du Commerce Equitable est le réseau international des organisations de 
commerce équitable. Il regroupe plus de 350 organisations (producteurs, importateurs, distributeurs, 
organisations d’appui) de 70 pays, dont 65% au Sud. Ses missions sont de développer les marchés 
pour les producteurs, garantir l’application des principes du commerce équitable par ses membres 
et mener des actions de plaidoyer.


