
                                     Fiche filière / pour un commerce responsable et solidaire 

Scop Andines, 5 Rue de la poterie – 93200 - SAINT DENIS.
Tel: 01 48 20 48 60.  andines@nnx.com / www.andines.com

La coopérative ANDINES est membre de l’Association MINGA et applique son
Cahier des charges (www.minga.net)

Produit : Porte monnaie, vêtements, sacs, écharpes ( épaisses ou fines : « les 
Chalinas ») en tissu ikat tissé main          

Code produit :     TSH           Date: Septembre 2011

Produit: Vêtements et accessoires confectionnés à la main en tissu Ikat
Pays de production     :    Guatemala
Caractéristiques:  Tissage en « IKAT »
Qualité du produit: très bonne
Histoire     et     culture  : Le tissage en Ikat, traditionnel dans les communautés mayas du Guatemala et du sud du 
Méxique, est particulièrement long, délicat et difficile. La préparation des fils nécessite un long processus et 
une grande connaissance. La  teintures des écheveaux  se fait en plusieurs temps, en cachant partiellement 
les fils par des "nœuds" ou des bouts de tissus bien serrés. La plupart des teintures utilisées ici sont naturelles 
(plantes, etc).

Utilisation du/des produits: Vêtements et accessoires

Producteur(s):     
Type d'activité: Tissage et confections
Région de production: 10 Km de Quetzaltenango (2300 mètres d’altitude)
Nom de la structure productrice: Atelier Vasquez-Chuatroj
Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle): Associative
Date de création: 1975
Adresse: (contacter la Scop Andines).
Contact téléphonique (et éventuel Internet): (contacter la Scop Andines).
Nombre de personnes:    une vingtaine de personne . 
Implication sociale     :   Formation communautaire aux métiers textiles
Implication quant à l’environnement     :   Le respect de la nature fait partie intégrante de la culture maya.
Surface de production     :   50 m2.
Processus de production:  teinture des fils coton, tissage sur métiers manuels à pied  et confection artisanale 
de grande qualité.
Volume annuel de production:
Commercialisation: Régionale:                  70%                                Internationale:  30%
Correspondant régional d'Andines (suivi socio-économique): Sonojimex, Pierre Lejeune.
Salaire mensuel minimum officiel de la région: 47 €.
Revenu mensuel minimum décent évalué par les producteurs, les organisations syndicales et populaires de la 
région: 155 €.
Première année de collaboration entre Andines et le producteur : 1997

____________________________________________________________________________________________________________________

http://www.andines.com/
mailto:andines@nnx.com


La coopérative ANDINES est membre de l’Association MINGA, applique son Cahier des charges et 
analyse ses filières au travers du Système d'Analyse des filières (SAF) :

Chapitres :
1. Information et  débat pour une économie durable et équitable.
2. Organisation, autonomie et autogestion.
3. Réduction des inégalités et solidarité.
4. Une production et des échanges respectueux de la nature.
5. Une production au service des hommes.
6. Des échanges équitables
7. Transparence, évaluation et garantie
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