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La collection faite main KRYDDAD est la 
cinquième collection en édition limitée que nous 
créons en partenariat avec des entrepreneurs 
sociaux en Inde. KRYDDAD sera disponible en 
octobre dans un certain nombre de magasins 
IKEA sélectionnés en Belgique (Wilrijk, Hognoul  
et Anderlecht), en Italie, en Irlande, en 
Espagne, en Norvège, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni. Elle s’est déjà vendue en 
Allemagne au mois de juillet.

NOUS SOMMES FIERS DE 
NOTRE COLLABORATION AVEC 
LES ENTREPRENEURS SOCIAUX 
EN INDE QUI CRÉENT DES 
REVENUS DURABLES POUR LES 
FEMMES EN MILIEU RURAL
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Sumita Ghose a remporté le Nari Shakti 
Award, un prestigieux prix national 
indien. La lauréate, qui a su promouvoir 
un changement positif, est aujourd’hui un 
modèle pour les autres femmes. 

Le Nari Shakti Award est “le prix national le 
plus prestigieux, attribué par le Président 
indien aux femmes exceptionnelles”, dit Maneka 
Sanjay Gandhi, la Ministre de la Femme et du 
Développement de l’Enfant.

“Je suis émue et je m’incline humblement... Je 
souhaite que cette reconnaissance puisse aider 
d’autres femmes à concrétiser leurs rêves et 
leurs projets. J’espère également que ce prix 
aidera Rangsutra à réaliser son objectif: fournir 
un travail régulier aux femmes en zone rurale 
afin qu’elles ne soient pas obligées de quitter 
leurs villages pour aller chercher du travail en 
ville”.  Sumita Ghose, Fondatrice et Directrice 
générale, Rangsutra

Plus d’infos sur Rangsutra en page 13.

L’ACTUALITÉ DE  
NOS PARTENAIRES EN INDE



KRYDDAD se compose 
de housses de coussin 
brodées, carreaux de 
chaise, chemins de table,  
boîtes et sacs tissés main, 
paniers, boîtes, sets de 
table, poufs/coussins, 
pochettes, sacs à linge et 
poufs en fibre de bananier 
renouvelable. 

DES PRODUITS À 
VOCATION SOCIALE
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Le design de la collection KRYDDAD est né de 
la collaboration entre Sarah Fager, designer 
IKEA, et les artisans des entreprises sociales 
Rangsutra et Industree Producer Transform. 
“L’idéal, pour développer ce type de collection, 
c’est de rencontrer les artisans et de travailler 
avec eux. Sur la base de mes projets, nous 
faisons appel à leur savoir-faire spécifique pour 
l’intégrer à la collection. La façon dont ils ont 
interprété mes projets est tout simplement 
fabuleuse. Le mélange du design scandinave et 
de la tradition artisanale indienne est fascinant”, 
explique Sarah.

Avec la collection KRYDDAD, Sarah participe 
pour la première fois à une co-création entre 
IKEA et entrepreneurs sociaux.

KRYDDAD, UNE CO-CRÉATION

Ce qui m’a le plus inspirée 
dans cette collaboration? 
C’est de prendre part à 
quelque chose qui crée un 
changement positif dans  
la vie des gens. 
SARAH FAGER, DESIGNER IKEA
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Les fibres des tiges de bananiers, considérées 
autrefois comme des déchets, sont désormais 
utilisées comme matière première renouvelable. 
Les tiges séchées sont séparées en fibres 
individuelles avant d’être tissées à la main ou 
tressées ensemble pour créer des objets tels 
que des paniers, des sacs et des sets de table.  

Découvrez le processus, de la récolte au produit fini, sur: 
https://goo.gl/JADIwr
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La collection KRYDDAD innove: ces 
vastes paniers tissés main en fibre 
de bananier conviennent aussi bien 

dans la buanderie qu’à la plage.
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“Je rêvais de créer une superbe 
collection qui marie différentes nuances 
de gris et le savoir-faire extraordinaire 
des artisans indiens.”
SARAH FAGER, DESIGNER PRODUIT, IKEA
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“Les poufs de cette collection 
se sentent bien partout: dans 
le salon, dans la chambre 
comme table de chevet ou 
encore dehors, en été.”
SARAH FAGER, DESIGNER PRODUIT, IKEA
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ENTRE-
PRENEUR
SOCIAL?

Un entrepreneur social se sert de son activité 
commerciale pour contribuer au progrès social. 
Son profit doit servir la communauté et pas 
l’inverse.

 “L’accès à l’éducation, 
à des soins de santé de 
qualité, à l’eau potable qui 
est un besoin de base et à 
un revenu décent sont les 
préoccupations majeures 
des femmes de l’Inde 
rurale. En leur offrant un 
revenu régulier, nous leur 
permettons de sortir de chez 
elles. Grâce à ce revenu, elles 
ont plus de poids dans les 
décisions familiales. Et elles 
ont plus de moyens pour les 
soins médicaux.”
SUMITA GHOSE, FONDATRICE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE, RANGSUTRALES ENTREPRISES SOCIALES 

AVEC LESQUELLES NOUS 
COLLABORONS EN INDE: 

Sont de petits producteurs d’articles faits 
main dans le respect de la tradition indienne.

Offrent des moyens de subsistance 
complémentaires à l’agriculture, source 
principale de revenus dans l’Inde rurale.

Sont dirigées et gérées par des femmes. De 
nombreuses artisanes sont actionnaires ou 
copropriétaires via des groupes d’entraide.



AFFAIRES 
DE FEMMES
Les entreprises sociales avec lesquelles IKEA 
travaille en Inde sont dirigées et gérées par 
des femmes. De nombreuses artisanes sont 
actionnaires ou copropriétaires via des groupes 
d’entraide. Nous avons l’occasion de collaborer 
avec des artisanes possédant un savoir-faire 
artisanal tout en contribuant au progrès social. 
Ensemble, nous créons des collections limitées, 
vendues dans une sélection de magasins IKEA. 
Et nos clients profitent d’une chose unique: des 
produits faits main, issus d’entreprises sociales 
dont l’objectif principal est d’améliorer la vie 
des gens. En accédant au marché mondial, ces 
entreprises peuvent offrir un revenu durable à 
un nombre bien plus élevé d’artisanes.  

Pour les femmes tout particulièrement, ce 
revenu durable crée de nouvelles possibilités. 
Ouvrir un compte bancaire, offrir une éducation 
à leurs enfants (spécialement les filles) ou 
construire une nouvelle maison. Mais aussi 
utiliser leurs compétences et développer la 
confiance en soi, en tant qu’artisanes et en tant 
que femmes d’affaires.
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Les artisans de Rangsutra sont spécialisés dans 
les techniques artisanales indiennes de broderie 
et de tissage de textiles et de fibres. Ils sont 
originaires des zones rurales du nord-ouest 
et du centre de l’Inde. Les produits brodés et 
cousus à la main de la collection KRYDDAD ont 
été confectionnés par près de 700 artisans.
95% des artisans de Rangsutra sont des 
femmes. La plupart sont actionnaires de 
l’entreprise et participent aux processus de 
décision en matière de design et de production.

Rangsutra a récemment ouvert cinq nouveaux 
centres de production à Pugal et dans les 
villages avoisinants au Rajasthan. Ces centres 
permettent aux femmes de travailler ensemble, 
de partager leurs connaissances, d’améliorer 
la qualité et la productivité et par conséquent 
leurs revenus. Récemment, Rangsutra a 
également lancé une boutique en ligne pour 
vendre ses produits uniques en direct aux 
clients.  

Regardez la vidéo sur la broderie traditionnelle chez 
Rangsutra:

https://goo.gl/pzOVT8

RANGSUTRA EXISTE 
DEPUIS 10 ANS. ELLE 
VISE À ASSURER DES 
MOYENS DE SUBSISTANCE 
DURABLES AUX FEMMES 
EN MILEU RURAL ET À 
FAVORISER L’ARTISANAT 
TRADITIONNEL LOCAL

“Nous avons commencé à 10 ou 20 femmes et, rapidement, nous 
étions 25. Aujourd’hui, mon village compte deux groupes d’environ 
110 femmes qui font de la broderie. Ces femmes gagnent bien leur 
vie sans devoir se déplacer d’un endroit à l’autre. Certaines femmes 
parviennent à couvrir toutes les dépenses du ménage de cette façon. 
Et le travail se porte bien.”

BADILI BAI, ARTISANE, RANGSUTRA
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Les centres de production Industree Producer 
Transform sont des groupes d’entraide* dont 
les artisans sont propriétaires. Ils se situent 
essentiellement dans deux états du sud de 
l’Inde, Karnataka et Tamil Nadu. Ici, les artisans 
sont spécialisés dans le tissage manuel de 
fibres naturelles. Ce sont 600 artisans qui 
ont créé les produits en fibres naturelles de 
bananier de la collection KRYDDAD.

80% des artisans d’Industree Producer 
Transform sont des femmes. Tous les artisans 
sont membres votants des groupes d’entraide. 
Chaque mois, ils décident collectivement du 
montant qui sera épargné et à quoi il sera 
affecté.

Industree PT crée des collections en partenariat 
avec IKEA mais vend également ses produits 
uniques en gros et en détail dans toute l’Inde. 

Regardez la vidéo sur le tissage des fibres de bananier chez 
Industree PT:
https://goo.gl/JADIwr

*Un groupe d’entraide est formé de 5 à 20 artisans. Il élit
un responsable et crée ses propres règles. Ensemble, les 
membres peuvent ouvrir un compte en banque et décider 
du montant qu’ils souhaitent épargner collectivement.

INDUSTREE PT - DES 
GROUPES D’ENTRAIDE 
PRINCIPALEMENT 
COMPOSÉS DE FEMMES

“Ce que beaucoup de femmes me disent, c’est qu’elles ont gagné une 
communauté supplémentaire... Il y a une dynamique collective, un 
esprit d’entraide. Sans pression extérieure. Elles gèrent leur affaire.”

NEELAM CHIBBER, ADMINISTRATRICE DE LA FONDATION INDUSTREE CRAFT
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ENTREPRISES 
SOCIALES:UNE 
AUTRE VIE POUR 
LES FEMMES

CE QU’ELLES APPORTENT AUX 
FEMMES EN INDE

Opportunités d’apprentissage pour les femmes en zone 
rurale: nouvelles compétences artisanales, gestion, 
alphabétisation, droits des femmes et des enfants.

Capacité d’économiser de l’argent pour le futur, individu-
ellement et collectivement, d’ouvrir un compte bancaire 
et de contracter de petits emprunts, par exemple pour 
l’achat d’un vélo permettant d’aller au travail.

La possibilité de rester au village, près de leur famille, 
plutôt que de déménager en ville pour chercher du travail.
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“Nous travaillons de 9 à 
17 h. Les femmes sont 
heureuses de gagner 
leur propre salaire et 
de pouvoir soutenir 
financièrement leurs 
enfants et leurs maris.” 
SULEKHA DEVI, MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET RESPONSABLE 
D’ÉQUIPE, SWAAYAM KALA

“Avant, on dissuadait 
les femmes de sortir. 
Grâce à un certain niveau 
d’éducation, je peux 
aujourd’hui encourager 
mes enfants à sortir, à 
étudier, à voyager. Quoi 
qu’on fasse dans la vie,  
il faut progresser.” 
BADILI BAI, ARTISANE, RANGSUTRA

“... elles acquièrent des 
compétences et des 
ressources pour créer un 
changement durable dans 
leur vie. Sans dépendre 
de la charité ...”  
SUMITA GHOSE, FONDATRICE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE, RANGSUTRA
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“Ma mère était pratiquement la seule 
à favoriser une éducation équivalente 
pour les filles et les garçons.”
DR. DIPTI
RESPONSABLE DE PROGRAMME, RANGSUTRA

Le Docteur Dipti a grandi au Bihar et est l’aînée de trois 
sœurs et d’un frère. Au cours de sa vie, elle a dû relever 
de nombreux défis, principalement pour faire face à la 
discrimination sexuelle. Mais grâce au soutien de sa famille, 
elle a pu faire des études et obtenir un doctorat en physique. 
Elle est ensuite revenue à Varanasi dans le but d’autonomiser 
les femmes. Aujourd’hui, elle travaille dans l’entreprise 
sociale Rangsutra.

Regardez la vidéo sur Dipti: https://goo.gl/L2JrGv
Lisez l’histoire complète de Dipti dans l’annexe.
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“Ce qu’un garçon peut 
faire, une fille peut le 
faire aussi”
SAROJ
CRAFT MANAGER, RANGSUTRA 

Saroj, 31 ans, est originaire du petit village 
de Chausa. Elle a trois sœurs et deux frères. 
Son père était agriculteur et ne pouvait pas 
se permettre de payer des études à tous ses 
enfants. Les plus beaux souvenirs d’enfance 
de Saroj remontent à l’école, où elle avait 
beaucoup d’amis. Mais lorsque son père meurt, 
elle quitte l’école dès la 2e secondaire et se 
marie à l’âge de 15 ans. Quand Saroj rejoint 
Rangsutra,  elle doit suivre une formation 
à Varanasi. Sa famille tente de la dissuader 
mais elle ne cède pas. ”Les choses ont bien 
changé, dit-elle. La plupart des femmes qui 
me critiquaient parce que je sortais de la 
maison et que je travaillais font la même chose 
aujourd’hui. Je suis si heureuse de gagner de 
l’argent! Je suis libre de faire ce que je veux. 
Il arrive même que mon mari me demande de 
l’argent quand il a besoin d’un coup de pouce!” 
Saroj est craft manager chez Rangsutra. Quand 
elle travaille, elle gagne pratiquement le double 
du salaire journalier minimum en Uttar Pradesh.

Regardez la vidéo sur Saroj: https://goo.gl/Zgkyg8



Établir des partenariats à long terme avec 
des entrepreneurs sociaux est l’une des 
nombreuses façons de relever les défis sociaux 
et environnementaux auxquels doivent faire face 
les personnes et les communautés avec lesquelles 
nous travaillons. 

IKEA collabore actuellement avec des 
entrepreneurs sociaux en Inde, en Thaïlande, en 
Suède, au Danemark, en Indonésie et aux États-
Unis. Pour en savoir plus:
IKEA.be

Tous les bénéfices des ventes des collections co-
créées par IKEA et les entrepreneurs sociaux sont 
consacrés aux partenariats à long terme avec les 
entrepreneurs sociaux dans le monde entier.

AIDER LES PERSONNES 
ET LES COMMUNAUTÉS
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“Pour aider les gens à sortir de la pauvreté, le 
meilleur moyen est de leur offrir un emploi décent. 
Chez IKEA, nous considérons que c’est un privilège 
de travailler avec des entrepreneurs sociaux qui 
participent à créer une société plus juste.”
STEVE HOWARD, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, IKEA.

“Pour les personnes les plus vulnérables, un revenu 
ouvre de nouvelles perspectives. Les femmes des 
communautés rurales n’ont que peu ou pas accès 
à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi 
rémunéré. La création de partenariats à long terme 
avec Rangsutra et Industree PT offre aux femmes en 
milieu rural l’opportunité d’être indépendantes et de 
construire un meilleur avenir.” 
VAISHALI MISRA, INITIATIVE LEADER, IKEA.
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KRYDDAD - LES PRODUITS
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10340221
KRYDDAD housse de coussin 9,99
50x50 cm, gris/noir, triangle

30340220
KRYDDAD housse de coussin 9,99
50x50 cm, gris/noir, croix

50340219
KRYDDAD housse de coussin 9,99
50x50 cm, noir/gris

10340527
KRYDDAD housse de coussin 12,99
65x65 cm, gris/noir, rayé

30340526
KRYDDAD housse de coussin 12,99
65x65 cm, noir/gris

50340224
KRYDDAD chemin de table 9,99
35x130 cm, gris
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60340209
KRYDDAD plat 14,99
45x45 cm, fibres de bananier

40340210
KRYDDAD plat 14,99/set de 2
fibres de bananier

30340197
KRYDDAD pochette pour accessoires 7,99
23x15 cm, fibres de bananier

70340181
KRYDDAD coussin/pouf 34,99
45x45 cm, losanges

50340196
KRYDDAD pouf 34,99
32x32 cm, losanges

90340222
KRYDDAD carreau de chaise 7,99
40x40 cm, gris

70340218
KRYDDAD boîte avec couvercle 9,99
21x21x8 cm, gris/blanc
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00340212
KRYDDAD set de table 4,99
45x37 cm, fibres de bananier  

10340198
KRYDDAD sac à linge 29,99
40x60 cm, fibres de bananier

10340179
KRYDDAD sac 24,99 
45x45 cm, fibres de bananier

70340176
KRYDDAD sac 19,99 
36x30 cm, fibres de bananier

20340211
KRYDDAD set de table 4,99
45x37 cm, losanges

90341863
KRYDDAD sac à linge 29,99
45x43 cm, fibres de bananier     




