
INNEHÅLLSRIK
ENTREPRENEURS SOCIAUX
    DOSSIER DE PRESSE

Sakshi Shukla, artisane de l’entreprise sociale Rangsutra, a collaboré à la collection IKEA INNEHÅLLSRIK



En partenariat avec des entreprises sociales dans certaines 
régions vulnérables du monde, IKEA crée des emplois pour 
des artisanes de talent. Ces femmes améliorent ainsi leur 
quotidien et celui de leurs communautés. Outre un revenu, 
ce travail développe la confiance en soi et apporte de la 
fierté, une autonomie financière et un changement positif.

L’initiative IKEA Entrepreneurs Sociaux a été créée en 2013. 
La collection INNEHÅLLSRIK est la 7e collection en édition 
limitée co-créée avec des artisanes en Inde.

Nous sommes très fiers de ce partenariat avec ces artisanes 
compétentes et profitons du lancement de INNEHÅLLSRIK 
pour rendre hommage à l’artisanat et aux femmes 
autonomes qui le créent.

   ENTREPRENEURS
       SOCIAUX

         L’ARTISANAT CHANGE  
LA VIE DES FEMMES
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JOURNÉE 
 INTERNATIONALE

DE LA FEMME
Chaque année, la Journée Internationale de la Femme se 
déroule le 8 mars. Elle rend hommage aux réalisations des 
femmes, à travers l’histoire et les nations.
Les Nations Unies consacrent également cette journée aux 
Droits de la Femme et à la Paix Internationale. 

IKEA, en tant que marque, souhaite que ses activités 
aient un impact positif. Elle veut donc aussi être perçue 
comme une marque fiable, avec du contenu, et comme une 
entreprise et un employeur œuvrant pour le bien.

La Journée Internationale de La Femme est le moment idéal 
pour communiquer tout ce que fait la marque IKEA pour 
réduire l’écart entre les hommes et les femmes. L’Initiative 
Entrepreneurs Sociaux et notre travail avec les artisanes en 
Inde en sont un parfait exemple.

Le matériel pour le lancement de la collection INNEHÅLLSRIK 
convient donc également pour des campagnes plus larges 
dans la cadre de la Journée Internationale de la Femme.

Renu, artisane de l’entreprise sociale 
Rangsutra, a collaboré à la collection  
IKEA INNEHÅLLSRIK
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Sunita Prajapati, artisane de l’entreprise 
sociale Rangsutra, a collaboré à la collection 
IKEA INNEHÅLLSRIK



CES ARTISANES 
  CRÉENT MÊME
 DES TUTORIELS

Des tutoriels pour apprendre des 
techniques artisanales pratiquement 
oubliées? À l’heure où nos mains sont 
surtout occupées par nos smartphones, 
IKEA a voulu remettre le travail fait main 
à l’honneur. Ces tutoriels ont été réalisés 
en collaboration avec les artisanes 
indiennes, gardiennes de la tradition.

Grâce à trois tutoriels différents, nous 
rencontrons des artisanes qui travaillent 
chez Rangsutra et Industree, deux 
entreprises sociales indiennes qui 

collaborent avec IKEA via l’Initiative 
Entrepreneurs Sociaux: Mani nous 
enseigne les bases du tissage de paniers 
pendant qu’elle en fabrique un pour son 
chien, Rekha nous initie au patchwork en 
créant une couverture pour son fils de 
12 mois et enfin, Sakshi nous apprend à 
broder tandis qu’elle confectionne un sac 
pour ses livres scolaires.

Les tutoriels seront diffusés le 8 mars lors 
de la Journée Internationale de la Femme.

SCREENGRAB FROM BASKETRY TUTORIAL VIDEO
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INNEHÅLLSRIK  

DU FAIT MAIN
L’ÉLOGE 
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La collection INNEHÅLLSRIK célèbre l’artisanat 
traditionnel fabriqué avec des matériaux 
naturels. Elle comprend des paniers en fibres 
de bananier, des couvertures tissées et 
brodées à la main, des serviettes de bain et 
des housses de coussin.

La collection, conçue par la développeuse 
de produits Stina Engler et la designer 
Sarah Fager, a ensuite été développée en 
collaboration avec les artisanes de Rangsutra 
et Industree.

Pour la développeuse de produits Stina Engler, 
le travail en Inde avec les artisanes a été une 
réelle opportunité d’envisager les choses sous 
un nouvel angle.        

”Nous avions déjà décidé de créer la collection 
autour du thème de la plage, avec des coloris 

bleus et des matériaux naturels. Mais ce n’est 
qu’en arrivant à New Delhi que la collection 
INNEHÅLLSRIK a réellement pris forme.”

Dès la sortie de l’avion, elle-même et Sarah 
Fager ont atterri dans un grand marché textile. 
Elles ont été subjuguées par la beauté des 
coloris des tissus indiens.

“Nous avons eu un vrai coup de cœur pour les 
tissus imprimés avec ce bleu indescriptible”, 
raconte Stina. “Ensuite, avec les artisanes, 
nous avons pu échanger des idées et décider 
du type de broderie et des techniques de 
tissage à utiliser.”

Le résultat? Une collection superbe qui rend 
hommage au travail fait main. 
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 INNEHÅLLSRIK
housses de coussin

9,99
/pce

INNEHÅLLSRIK housses de coussin 
50×50 cm. 9,99/pce Bleu. 904.038.65  Bleu/blanc. 104.038.50  
65×65 cm. 14,99/pce Bleu. 204.039.63
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    IKEA ENTREPRENEURS  
  SOCIAUX

CO-CRÉATION
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En 2013, IKEA établit un partenariat à long 
terme avec les entreprises sociales par 
le biais de l’initiative IKEA Entrepreneurs 
Sociaux. L’objectif? Favoriser et accélérer 
l’autonomisation des femmes et offrir aux 
personnes marginalisés des opportunités 
pour sortir d’un système de dépendance. 
Le moyen? Intégrer les entreprises sociales à 
la chaîne de valeur IKEA. 

Depuis 2013, le nombre d’entreprises sociales 
partenaires de IKEA a augmenté de 4 à 17. 
Grâce à ces partenariats, IKEA contribue 
aux moyens de subsistance de plus de 
10.500 personnes.
 
Nous collaborons étroitement avec les 
entreprises sociales partenaires pour les 
soutenir et les aider à se développer. 

Nous partageons des savoirs en matière 
de design, de production, de gestion 
environnementale, d’export et de bien d’autres 
domaines encore. Enfin, et c’est peut-être le 
plus important, l’initiative veille à ce que ces 
entreprises sociales aient accès à un marché 
international (les magasins IKEA et leurs sites 
de vente en ligne) afin de se construire des 
bases solides pour être autosuffisantes et 
indépendantes.

IKEA, en échange, bénéficie de l’apport d’artisans 
experts qui fournissent du travail traditionnel fait 
main: poterie, broderie, textiles tissés à la main 
et papier fait main. Ce qui permet à nos clients 
de profiter d’une chose unique: des produits 
faits à la main et issus d’entreprises sociales qui 
ont pour premier objectif d’améliorer la vie des 
habitants de ces régions.
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 INNEHÅLLSRIK
  plaid

29,99
/pce

INNEHÅLLSRIK plaid 29,99/pce 104.038.69

Manju Pal, artisane de l’entreprise sociale 
Rangsutra, a collaboré à la collection  
IKEA INNEHÅLLSRIK



Rekha, artisane de l’entreprise sociale 
Rangsutra, a collaboré à la collection  
IKEA INNEHÅLLSRIK    PH149115PH149119 PH149089

“Pour moi, une artisane, c’est quelqu’un qui façonne 
des objets avec les mains, l’esprit et le cœur. Ce qui 
d’ailleurs se ressent dans tout ce qu’elle crée.”

Dr. Dipti, Ph.d, Directrice de programme, Rangsutra

 INNEHÅLLSRIK
 boîtes avec couvercle

6,99
/pce

INNEHÅLLSRIK boîtes avec couvercle
13×10 cm. H 9 cm. 6,99/pce 104.038.07  
25×14 cm. H 15 cm. 9,99/pce 604.039.56

INNEHÅLLSRIK housses de coussin 
50×50 cm. 9,99/pce Bleu. 904.038.65  Bleu/blanc. 104.038.50  
65×65 cm. 14,99/pce Bleu. 204.039.63
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NOS PARTENAIRES  
EN INDE

La vie dans un village en Inde n’offre que 
de très rares occasions d’avoir un revenu 
régulier, surtout quand on est une femme. 
C’est pourquoi nous avons choisi de travailler 
avec Rangsutra et Industree, deux entreprises 
sociales indiennes qui visent le même 
objectif: favoriser l’autonomie des femmes.
 
Grâce à leur travail chez Rangsutra et 
Industree, les femmes ont accès à un tout 
nouveau monde. Elles peuvent ouvrir un 
compte bancaire, assumer l’éducation de leurs 
enfants (et spécialement des filles), construire 
une maison neuve et enfin, développer la 
confiance en soi ainsi que leurs compétences 
en tant qu’artisanes et entrepreneuses.

Un audit social, récemment effectué par 
des partenaires externes, devait observer 
objectivement l’impact de cette initiative. 

L’audit a révélé d’importants changements 
positifs dans la vie des artisanes depuis 
la création des partenariats en 2003. 
L’audit rapporte également comment les 
femmes répartissent leur revenu:

• L’éducation des enfants (7 femmes 
sur 10 investissent dans de meilleures 
études)

• Une meilleure alimentation

• Une meilleure qualité de vie (la mobilité 
étant importante, elles sont nombreuses à 
économiser pour un vélo ou une mobylette)

• Économies: elle sont plus nombreuses à avoir 
des économies et apprennent à ouvrir et 
gérer un compte bancaire.
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Rangsutra 
Rangsutra existe depuis 10 ans. Elle œuvre pour garantir 
des revenus réguliers aux femmes en milieu rural et pour 
préserver les traditions artisanales locales. Les artisans 
de Rangsutra sont spécialisés dans les techniques 
traditionnelles indiennes de broderie, de tissage textile et 
de tressage de fibres. Ils sont originaires de zones rurales 
du nord-ouest et du centre de l’Inde. Située dans une 
région où les emplois sont difficiles à trouver, Rangsutra 
emploie plus de 3000 artisans dont 500 participent à 
la production de collections IKEA. 70% des artisans de 
Rangsutra sont actionnaires de l’entreprise.

Industree Producer Transform
Située dans le sud de l’Inde, Industree Producer 
Transform préserve l’artisanat traditionnel en réalisant 
des produits tissés main à partir de matériaux naturels 
comme les fibres de bananier. Ici, plus de 600 artisans 
bénéficient d’un revenu régulier et parmi eux, 
500 personnes travaillent aux collections IKEA.  
80% des artisans de Industree sont des femmes. 
 
Tous les artisans sont membres votants des groupes 
d’entraide et décident collectivement chaque mois du 
montant qui sera épargné et comment il sera affecté.

En plus de la co-création de collections avec IKEA, 
Industree PT vend également ses produits uniques en 
gros et dans les magasins de détail à travers l’Inde. 

PR KIT 
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“Notre mission consiste à aider les 
femmes à améliorer leur quotidien et 
l’avenir de leurs filles, en prenant  
elles-mêmes le pouvoir sur leur vie.“
Dr. Dipti, Ph.d, Directrice de programme, Rangsutra

 INNEHÅLLSRIK
 drap de bain

14,99
/pce

INNEHÅLLSRIK drap de bain 14,99/pce  
Bleu foncé. 304.038.49



MANI - TRESSAGE REKHA - PATCHWORK SAKSHI - BRODERIE

TUTORIELS VIDÉO



LISTE DES ARTICLES

PE657661

INNEHÅLLSRIK poche  
de rangement pour lit 9,99

100% coton. 34×80 cm. Bleu/blanc.  
104.038.26

PE657671

INNEHÅLLSRIK panier 5,99

100% coton. Ø18 cm. H 20 cm.  
Bleu/blanc.  
304.039.91

PE657655

INNEHÅLLSRIK panier 5,99

100% coton. Ø18 cm. H 20 cm. Bleu.  
404.039.76

PE657656

INNEHÅLLSRIK trousse  
de toilette 9,99

100% coton. 23×17 cm. H 11 cm.  
Bleu/blanc.  
604.038.76

PE674486

INNEHÅLLSRIK drap  
de bain 14,99

100% coton. 140×70 cm. 
Bleu foncé. 304.038.49

PE674489

INNEHÅLLSRIK drap  
de bain 14,99

100% coton. 140×70 cm. 
Bleu clair. 504.038.29

PE657667

INNEHÅLLSRIK housse  
de coussin 14,99

100% coton. 65×65 cm. Bleu.  
204.039.63

PE657664

INNEHÅLLSRIK housse  
de coussin 9,99

100% coton. 50×50 cm. Bleu.  
904.038.65

PE657665

INNEHÅLLSRIK housse  
de coussin 9,99 
100% coton. 50×50 cm. Bleu/blanc.  
104.038.50

PE657666

INNEHÅLLSRIK housse  
de coussin 14,99

100% coton. 65×40 cm.  
Bleu clair/blanc. 704.038.66

PE657670

INNEHÅLLSRIK plaid 29,99

100% coton. 112×200 cm. 
Bleu. 104.038.69

PE674488

INNEHÅLLSRIK torchon  
à vaisselle 4,99

100% coton. 50×70 cm. 
Bleu foncé. 504.038.34

PE674487

INNEHÅLLSRIK torchon  
à vaisselle 4,99

100% coton. 50×70 cm. Bleu clair. 
504.043.91

PE657662

INNEHÅLLSRIK boîte  
avec couvercle 6,99

Carton et 100% coton. 13×10 cm. 
H 9 cm. Bleu/blanc.  
104.038.07

PE657663

INNEHÅLLSRIK boîte  
avec couvercle 9,99

Carton et 100% coton. 25×14 cm. 
H 15 cm. Bleu/blanc.  
604.039.56

PE657658

INNEHÅLLSRIK panier  
avec poignées 24,99

Fibres de bananier vernies. 52×36 cm. 
H 30 cm.  
004.039.59

PE657657

INNEHÅLLSRIK panier 14,99

Fibres de bananier vernies. 
33×24 cm. H 28 cm.  
404.039.62

PE658728

INNEHÅLLSRIK panier  
avec poignées 39,99

Fibres de bananier vernies. 40×40 cm. 
H 45 cm.  
504.039.66
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IMAGES DE LA COLLECTION

INNEHÅLLSRIK drap de 
bain 14,99 Bleu foncé. 
304.038.49

INNEHÅLLSRIK drap de 
bain 14,99 Bleu foncé. 
304.038.49

INNEHÅLLSRIK drap 
de bain 14,99 Bleu clair. 
504.038.29

INNEHÅLLSRIK panier avec 
poignées 39,99 40×40 cm. 
H 45 cm. 504.039.66

INNEHÅLLSRIK trousse de 
toilette 9,99 604.038.76

INNEHÅLLSRIK boîtes avec 
couvercle 13×10 cm. H 9 cm.  
6,99/pce 104.038.07  25×14 cm. 
H 15 cm. 9,99/pce 604.039.56

INNEHÅLLSRIK boîtes avec 
couvercle 13×10 cm. H 9 cm.  
6,99/pce 104.038.07  25×14 cm. 
H 15 cm. 9,99/pce 604.039.56

INNEHÅLLSRIK panier 
14,99 33×24 cm. H 28 cm. 
404.039.62

INNEHÅLLSRIK boîtes avec 
couvercle 13×10 cm. H 9 cm. 
6,99/pce 104.038.07  25×14 cm. 
H 15 cm. 9,99/pce 604.039.56

INNEHÅLLSRIK housses de 
coussin 50×50 cm. 9,99/pce 
Bleu. 904.038.65 Bleu/blanc. 
104.038.50 65×65 cm. 14,99/pce 
Bleu. 204.039.63

INNEHÅLLSRIK poche de 
rangement pour lit 9,99 
104.038.26

INNEHÅLLSRIK plaid 29,99 
104.038.69

INNEHÅLLSRIK torchon 
à vaisselle  4,99 Bleu clair. 
504.043.91

INNEHÅLLSRIK housses de 
coussin 50×50 cm. 9,99/pce  
Bleu. 904.038.65 Bleu/blanc. 
104.038.50 65×65 cm. 14,99/pce 
Bleu. 204.039.63

INNEHÅLLSRIK housse de 
coussin 9,99/pce 50×50 cm. 
Bleu. 904.038.65 Bleu/blanc. 
104.038.50

INNEHÅLLSRIK housse 
de coussin 14,99/pce 
65×40 cm. Bleu clair/blanc. 
704.038.66

INNEHÅLLSRIK panier  
5,99/pce Bleu/blanc. 
304.039.91

INNEHÅLLSRIK boîte avec 
couvercle 9,99/pce 
24×14 cm. H 15 cm. 
604.039.56

INNEHÅLLSRIK housses de 
coussin 50×50 cm.  
9,99/pce Bleu. 904.038.65 
Bleu/blanc. 104.038.50 
65×65 cm. 14,99/pce Bleu. 
204.039.63

INNEHÅLLSRIK housse 
de coussin 14,99/pce 
65×65 cm. Bleu. 204.039.63

INNEHÅLLSRIK housse de 
coussin 9,99/pce 50×50 cm. 
Bleu. 904.038.65 Bleu/blanc. 
104.038.50

INNEHÅLLSRIK panier  
5,99/pce Bleu. 404.039.76

INNEHÅLLSRIK torchon à 
vaisselle 4,99 Bleu foncé. 
504.038.34

INNEHÅLLSRIK paniers 
52×36 cm. H 30 cm.  
24,99/pce 004.039.59  
33×24 cm. H 28 cm. 14,99/
pce 404.039.62
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ARTISANES ET COMPÉTENCES

Renu 
Artisane, Rangsutra

Neelam Gupta
Artisane, Rangsutra

Manju Pal
Artisane, Rangsutra

Sunita Prajapati
Artisane, Rangsutra

Sakshi Shukla
Artisane, Rangsutra

Anju 
Artisane, Rangsutra

Kiran Pal
Artisane, Rangsutra



MANI - TRESSAGE DE PANIER, CAPTURES D’ÉCRAN

REKHA - PATCHWORK, CAPTURES D’ÉCRAN

SAKSHI - BRODERIE, CAPTURES D’ÉCRAN

TUTORIELS, CAPTURES D’ÉCRAN
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