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Pour commander : contactez notre responsable des ventes à l’adresse lea.juret@hotmail.fr
Les tarifs ne tiennent pas compte des frais de port qui seront calculés lors de votre commande
et ajoutés au montant total de votre commande. Les articles sont expédiés depuis la France.
Les articles sont numérotés afin de faciliter les commandes.
Les mesures sont données en cm et la taille est notée en longueur * largeur.

UN ACHAT ECO-RESPONSABLE
Ikamapérou vous propose de soutenir ses activités en achetant de l’artisanat 100 % produit et
fabriqué au Pérou : argent et pierres semi-précieuses, tissus traditionnels de Cuzco ou
d’Amazonie, laine d’alpaga des Andes, graines naturelles d’Amazonie, et bien d’autres encore…
Acheter de manière éco-responsable, c’est contribuer à l’emploi des populations locales, dans
le respect du travail et de l’environnement. C’est aussi soutenir un projet de conservation et de
protection des primates d’Amazonie et de leur habitat.
De plus, grâce à une démarche d’achat en circuit-court, nous vous proposons des matériaux de
qualité en-dessous des prix du marché.
ZOOM SUR LES MATERIAUX PROPOSES PAR IKAMAPERU


Graines de huairuro (ou graines de caconnier) : au Pérou, depuis la période des Incas, ces
graines bicolores sont utilisées comme amulettes pour attirer la bonne chance et se protéger
des énergies négatives.



Ivoire végétal : aussi appelée « tagua », l’ivoire végétale est issue des noix du palmier
tropical Phytelephas macrocarpa que l’on trouve principalement en Equateur, au Pérou et en
Colombie. Une fois décortiquées et travaillées, les noix prennent un aspect très proche de
l’ivoire, d’où leur surnom d’ivoire végétal.



Manta de Puno, Cuzco et Chachapoyas : il s’agit de tissus péruviens typiques des Andes.



Toile Shipidos : « Ces lignes étranges représentent un Kené, dessin traditionnel de l’ethnie
Shipibo-Konibo, dont le pouvoir d’enchantement et de protection va bien au-delà de
l’aspect visuel. C’est une véritable amulette.
L’art de tracer des Kenés appartient traditionnellement aux femmes. Les lignes
géométriques des Kenés naissent d’abord dans le monde de l’esprit, en apparaissant au
travers de visions ou de rêves, avant de prendre forme physiquement sur des supports
comme des objets en céramique ou le corps. Pour les Shipibos-Konibos, tous les dessins

tirent leur origine des tâches présentes sur la peau de l’anaconda, ce reptile étant la figure
majeure de leur cosmovision.
Les femmes peignent en utilisant des petits pics en bois et des teintes naturelles. Pour
peindre la toile, elles utilisent des argiles de couleurs claires et obscures, ainsi que des
teintes extraites des plantes et de l’écorce d’arbres. Ces dessins sont terminés lorsque les
lignes se rejoignent parfaitement entre elles, formant un incroyable labyrinthe visuel de
chemins. Lorsque l’on sait que ces dessins sont réalisés à main levée, sans aucun brouillon,
on prend alors conscience de l’habilité extraordinaire de ces artistes.
Le Kené a un pouvoir enchanteur. En couvrant les gens ou les objets de « chemins », il les
embellit, les soigne et les renforce.
Cet art, illustrant toute l’extraordinaire richesse de la culture et de l’identité du peuple
shipibo-konibo, a été reconnu en 2008 comme patrimoine culturel immatériel de la nation
par l’Institut National de la Culture du Pérou. »


Laine d’alpaga : La laine d'alpaga est une fibre très haut de gamme reconnue pour sa douceur, sa
légèreté, sa résistance et pour son pouvoir isolant thermique incontesté. Elle provient de l’alpaga,
un mammifère domestiqué de la famille des camélidés que l’on trouve essentiellement dans les
Andes.



Laine de baby alpaga : cette laine ne provient pas nécessairement du petit de l’alpaga, elle
correspond en fait aux couches de laines les plus proches de la peau et donc plus chaudes et plus
douces que la laine d’alpaga.
Conseils de lavage laine d’alpaga/baby alpaga :
Les tricots en laine d’alpaga se lavent à froid, à la machine sur programme "laine" ou "délicat" ou à la
main. Après lavage, pour éviter que vos tricots ne se détendent ou s'avachissent, étendez-les à plat
sur une serviette éponge.
LES PRODUITS DE LA VENTE SERONT INTEGRALEMENT REVERSES A L’ASSOCIATION
IKAMAPERU
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LES BIJOUX
LES BAGUES


Bague en argent et pierres semi-précieuses – 2 feuilles
(2 x 2 cm) – taille réglable
35 €

B01

LES BOUCLES D’OREILLES


Boucles d’oreilles losanges en métal et manta péruvienne (4.5 x 2 cm)
5€

B02
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Boucles d’oreilles tissu/coquillages

Boucles d’oreilles tissu/perles

(1,5 x 5 cm)

(1,5 x 5 cm)

4€

4€

B03



B04

Boucles d’oreilles en argent singe –



Boucles d’oreilles en argent singe –

petites (0,9 x 0,7 cm)

moyennes (1 x 1,5 cm)

12 €

15 €

B06

B05


Boucles d’oreilles en argent singe – grandes (2 x 1,5 cm)
20 €

B07
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Boucles d’oreilles en argent/pierres semi-précieuses
25 €

Tortues (2 x 1,2 cm)

Serpents (2 x 1,5 cm)

B08

B09

B10

Coccinelles (1,6 x 1,5 cm)

Insectes (1,5 x 1,6 cm)

B11



Oiseaux (1,6 x 1,6 cm)

B12

Boucles d'oreilles argent/pierres



Boucles d'oreilles argent/pierres semi-

semi-précieuses – Libellules

précieuses – Colibris

(3 x 2,5 cm)

(3 x 1,5 cm)

35 €

40 €

B14
B13
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LES BRACELETS




Bracelet élastique en graines de huairuro

Bracelets en manta péruvien
4€

4€

B15

B17

B16



Bracelets métal et manta péruvienne fins (1 cm d’épaisseur)
6€

B18


Bracelets métal et manta péruvienne –



Bracelet métal et manta péruvienne –

moyens

large

(1,5 cm d’épaisseur)

(2 cm d’épaisseur)

7€

8€

B19

B20
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LES COLLIERS


Pendentif en argent singe (1,2 x 1,5 cm)
12 € (chaîne non inclue)

B21



Collier en graines de huairuro



Collier en perles et graines naturelles
6€

6€

B22

B23
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Colliers en ivoire végétal
13 €

Coulissant (de 24 à 44 cm)

B24
Coulissant (de 27 à 39 cm)

Coulissant (de 21 à 33 cm)

B25
Coulissant (de 19 à 33 cm)

B27

B26
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LES ACCESSOIRES
LES ECHARPES FINES


Echarpes fines 100% baby alpaga
(164 cm)
45 €

A02

A01

A06

A03

A07

A04

A05

A08
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Tour de cou en baby alpaga
50 €

A09



Echarpes colorées en soie et baby alpaga
60 €

A10
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LES PORTE-CLES




Porte-clés en graines de huairuro

Porte-clés boules tissu Chachapoyas

(10 x 4 cm)

(9 cm)

4€

4€

A11

A12

LES SACS ET SACOCHES


Porte-monnaies tissu ancien
(9 x 8 cm)
4€

A13
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Porte-monnaies en fibre végétale Cuzco
10 €

A14


Pochettes en fibre végétale Cuzco – moyennes
15 €

A15
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Pochettes en fibre végétale Cuzco et laine d’alpaga brute – grandes
(24 x 19 cm)
25 €

A16



Sacoche à bandoulière en fibre végétale Cuzco et laine d’alpaga brute
(Bandoulière = 45 cm / Sacoche = 16 x 13 cm)
15 €

A17
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Sacs de voyage en fibre végétale Cuzco et laine d’alpaga brute

Grand format en noir et blanc

Petit format en gris clair

(55 x 30 x 25 cm)

(45 x 21 x 17 cm)

35 €

30 €

A18

A19
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LES VETEMENTS


Tunique 100% coton adulte
15 €

Marron : taille S

Blanc : taille XL

V01



V03

Tunique 100% coton enfant

V02



Débardeur 100% coton bébé

(28 x 39 cm)

(24 x 30 cm)

10 €

10 €

V04
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LES TISSUS ET PORTE-BEBES




Toile Manta de Puno
(106 x 114 cm)

Toile Shipidos
(140 x 144 cm)

25 €

35 €

T01

T02


Porte-bébés manta de Puno
(80 x 50 cm)
20 €

T03
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LES GOODIES IKAMAPERU




Sticker (15 x 10.5 cm)

Magnet bébé singe laineux (7 x 5 cm)

1€

4€

G02

G01



Carnet en papier recyclé + stylo
(18 x 12,5 cm)



Coffret 6 DVDs
20 €

6€

G03

G04

17

Zoom sur le coffret 6 DVDs
Les Princes des Cimes (2014 – 5 épisodes – 4h20)
La Légende de Tsewa (2013 – 1 épisode – 85 min)
Résumé : En pleine Amazonie, une anthropologue Française et Présidente de
l'association Ikamaperu, Hélène Collongues, avec la collaboration de son mari péruvien,
consacre sa vie à sauver des espèces menacées, victimes du braconnage et de la
déforestation, principalement les singes-araignées et les singes laineux. Gros plan sur
l'organisation et le quotidien de ceux qui travaillent dans les centres de réhabilitation
d'Ikamaperu.
Réalisés par Jean-Luc Guidouin
Produits par One Planet avec la participation de France Télévisions-France 5



T-shirt 100% coton couleur bordeaux: 15 €
2 tailles : S et M

-

La taille S correspond à un S Homme et un M Femme

-

La taille M correspond à un M Homme et un L Femme

G05
Le modèle mesure 1,80 m et porte une taille M

G06
Le modèle mesure 1,70 m et
porte une taille S
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