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NUANCES NATURELLES

En raison de sa géologie particulière, le Bhoutan bénéficie d'une
nature riche et préservée. Le pays est considéré comme un paradis
floral pour les botanistes, avec plus de cent espèces indigènes et de 

nombreuses autres qui restent encore à découvrir.





Les tisserandes ont depuis longtemps découvert potentiel tinctorial de 
cette richesse naturelle. L'utilisation de l'incroyable diversité des plantes 
est un art sacré, maîtrisé par les femmes à travers tout le pays. Chaque 

famille possède ses recettes précieuses, préservées et transmises dans le 
plus grand secret de génération en génération.





Le respect de la nature constituent un pilier important des valeurs du Bhoutan. 
Le bouddhisme pratiqué au Bhoutan croit en l'interdépendance de toutes les 
choses, et la conservation de la nature est une nécessité pour maintenir cet 
équilibre, non seulement pour le bien de la nature, mais aussi pour la santé 

humaine, justifiant ainsi la nécessité de sa conservation.





En conséquence, le Bhoutan est le seul pays au monde à ne pas émettre 
de carbone. Les forêts naturelles couvrent plus de 80 % du pays et 51 % 
sont protégées, ce qui se traduit par une grande biodiversité. Dans le 
cadre du bonheur national brut, la conservation de la nature et des 

espèces fait partie de la constitution du pays et tous les Bhoutanais sont 
officiellement tenus de protéger l'environnement.





Bhutan Textiles" est un collectif de 20 entreprises textiles du Bhoutan qui 
promeut le travail des artisans et des tisserands dans tout le Bhoutan. 

Nous soutenons les valeurs exprimées par les principes du "bonheur national 
brut", qui visent à assurer le bien-être de notre peuple et la préservation de la 
culture et de la nature. Avec cette collection, nous souhaitons partager avec 
vous notre attachement particulier à notre pays niché au cœur de l'Himalaya, 

ainsi qu’ aux magnifiques paysages qu'il nous offre, contribuant grandement à
notre sentiment de bonheur et de plénitude.



You may find our complete collection on the M&O website: link to MOM

We would be pleased to have you as a member of our instagram community to 
learn more about us and our "happy" stories: bhutan_textiles

Please also contact us directly for more information:!

https://mom.maison-objet.com/en/brand/12029/bhutan-textiles
https://www.instagram.com/bhutan_textiles/
mailto:bhutantextiles2020@gmail.com




FOR MORE 
INFORMATION

ITC-GENEVA
Ms. Sylvie Bétemps Cochin 
Senior Trade Promotion Officer/Project Manager
Office for Asia and the Pacific
International Trade Centre (ITC)
Geneva, Switzerland
Tel.: +41-22 730 0111
Email: betemps@intracen.org

UNITED KINGDOM
Ms. Aileen  Brindle
Market Expert - UK
EU-Bhutan Trade Support
International Trade Centre (ITC)
Email:aileen@aileenbrindleprojects.com

FRANCE
Ms. Sotévy Ly
Market Expert – Main contact
EU-Bhutan Trade Support
International Trade Centre (ITC)
Email: sotevy.ly@gmail.com

BHUTAN
Ms. Karma Choden
Project Manager
Agency for Promotion of Indigenous Crafts (APIC)
Thimphu, Bhutan
Email: bhutantextiles2020@gmail.com

JAPAN + UNITED STATES OF AMERICA
Ms. Akiko  Ichikawa
Market Expert – Japan & US
EU-Bhutan Trade Support
International Trade Centre (ITC)
Email: ichikawa@originalslope.com



Conservée par Nadia Dafri et Valérie Billot, cette collection collective a été développée dans le cadre du 
projet d'appui au commerce UE-Bhoutan, avec l'assistance technique du Centre du commerce 

international (CCI), en partenariat avec le gouvernement royal du Bhoutan (RGoB) et avec le soutien 
financier de l'Union européenne (UE).

En partenariat avec l'Agence pour la promotion de l'artisanat indigène (APIC).
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