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Engagements éco-responsables
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Passionnée par les cultures populaires du Mexique et de son pays natal, le Guatemala, 
Ana Carrillo crée en 2002 la marque Tienda Esquipulas et ouvre son magasin à  
Paris.

Vivantes et en constante évolution, ces cultures populaires sont sources d’inspiration 
de tendances de décoration et de mode. 

La création populaire s’inspire des personnages et traditions qui se transmettent 
de génération en génération : Frida Kahlo y côtoie la Vierge de Guadalupe ; la Lucha 
Libre mexicaine rêve des poupées tracas du Guatemala ; tous se retrouvent pour le 
jour des morts !
 
Tienda Esquipulas explore ces univers culturels et en déniche les pépites.

Magasin  
à Paris Montmartre

CULTURES POPULAIRES

DU MEXIQUE

ET DU GUATEMALA
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NOS ENGAGEMENTS

ÉCO-RESPONSABLES

Tienda Esquipulas s’est engagée dans le contrôle des matériaux utilisés pour la  
fabrication des produits qu’elle vend pour favoriser les productions à partir de 
matériaux recyclés, d’upcycling ou conformes aux normes environnementales.

Quatre ligne de produits éco-responsables ont ainsi été créées : les coeurs ex-voto, 
les Nichos, les sacs et les tissus.

Ses emballages, produits promotionnels et mobiliers d’exposition (stand) sont en 
carton recyclé et recyclable.

La marque travaille également en circuit court directement avec les artisans  
fabricants ce qui favorise leur autonomie et la juste rémunération de leur  travail.
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Œuvre de l’artiste chilienne Mariana Vilches Schmidt, ces coeurs ex-votos inspirés de 
la culture mexicaine est réalisé artisanalement en pâte de papier journal recyclé.

La pâte est fabriquée selon un mélange inventé par sa mère, la sculpteure Patricia
Schmidt. Elle est travaillée à froid évitant toute consommation d’énergie et  
solidifiée par apport de déchets de plâtre au mélange.

Née à la fin des années 90, cette technique caractérise une fabrication 100% surcyclée 
(« upcycling » ou recyclage par le haut) fondée sur la récupération des matériaux 
dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en produits de qualité supérieure. 
Elle fait de cette décoration unique un produit totalement éco-responsable.

Cœur couronne d’épines or
Dimensions 20.5 × 16 × 3 cm

Cœur miroir ailé - Doré
Dimensions 27 × 8 × 2.5 cm

Cœur miroir ailé - Turquoise
Dimensions  27 × 8 × 2.5 cm

Cœur flammes rayonnant – Rouge
Dimensions  20.5 × 16 × 3 cm

Cœur flammes rayonnant – Doré
Dimensions  20.5 × 16 × 3 cm

Grand cœur rayonnant
Dimensions  25 × 25 × 5 cm

LES ARTICLES 

ÉCO-RESPONSABLES

Les matières recyclées proviennent de 
récupération de chutes et déchets de  
fabriques de tissus locales par le fournisseur 
qui les réutilise pour fabriquer les jetés.

Trame verticale : 50% coton recyclé, 50% 
polyester pour la partie blanche, 100% 
acrylique recyclé rayures couleurs. 
Trame horizontale : 80% coton recyclé, 20% 
polyester.

Des lignes de produits éco-responsables 1
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Nicho Vierge de Guadalupe de table ou mural en carton recyclé. Entièrement peint et 
décoré à la main. Chaque pièce est unique et présente des variations de couleurs et 
motifs par rapport aux photos.

Cette niche (nicho) est fabriquée en pâte de carton recyclé mélangé à des déchets de 
plâtre destinés à garantir la rigidité du matériau final tout en constituant une sous-
couche opaque de peinture.

Fabriquée à la main au Mexique par l’artisan d’art Gustavo Chiu Fong chaque pièce 
est unique.

Nicho Lupe - Cruz 
Dimensions 18 × 14 × 1 cm

Nicho Lupe – Cupula
Dimensions 18 × 14 × 1 cm

Nicho Lupe – Arco
Dimensions 18 × 14 × 1 cm

Grand sac bandoulière en matière recyclée du Guatemala, robuste et tous usages.  
Fait à la main à partir de sacs de farine ou de céréales rachetés aux usines.

Sac recyclé écologique Monja 
Dimensions 48 × 54 × 0,3 cm

Sac recyclé Virgen de Covadonga
Dimensions  47 × 0,1 × 55.5 cm

Sac recyclé La Duena
Dimensions  50 × 55 × 5 cm



RECYCLAGE

DES EMBALLAGES

Nous recyclons la totalité des matériaux d’emballage des produits qui nous sont 
livrés par les fabricants : les emballages d’achat sont recyclés dans les emballages 
de vente.
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EXPOSER  

SANS GÂCHER

Notre matériel d’exposition est entièrement en carton recyclé. Nous avons choisi un 
matériau éco-responsable.

Inspiré des édifices du Mexique et du Guatemala, le stand de la marque Tienda  
Esquipulas est entièrement fabriqué en carton 100% recyclé et colles à base d’eau.

Ce choix traduit la forte implication de la marque dans la préservation de  
l’environnement avec ses artisans fournisseurs du Mexique et du Guatemala.
La réalisation a été confiée à la société familiale française spécialisée  
MyNatureBox située à Angers et parmi les pionniers de la réalisation de stands et 
mobiliers éco-responsables.

Durable, le stand est réutilisable pendant plusieurs années et facile à réparer en cas 
d’accident.

Carton alvéolaire  
100% recyclé et recyclable
et illustration du stand
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ECONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

Tienda Esquipulas travaille exclusivement en circuit court. Elle achète  
directement aux producteurs et gère elle-même l’ensemble de la chaîne logistique 
d’importation et de distribution.

Elle travaille avec ces producteurs qui forment une communauté informelle d’une 
centaine d’artisans au Chili, Guatemala, Mexique.

Elle privilégie les coopératives artisanales féminines qui s’organisent au Mexique 
et au Guatemala pour appuyer l’autonomie des femmes dans leur vie quotidienne.

Tisseuse productrice 
au Guatemala



Communauté Tienda Esquipulas 

Site et blog esquipulas.fr
Instagram @tiendaesquipulas

Facebook EsquipulasParis
Twitter @tiendesquipulas
Flickr Tienda Esquipulas

Pinterest Tienda Esquipulas
LinkedIn Ana Carrillo

Magasin Paris-Montmartre
20 rue Houdon - 75018 Paris
Ouvert 7 jours sur 7 de 12h à 20h (dimanche et jours fériés de 
14h à 19h)
+33.1.42.55.64.38

Bureaux et magasin de gros
5 rue de la Louisiane - 75018 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h.
+33.9.86.70.04.38

Ana Carrillo
ana@esquipulas.fr
+33.6.60.16.25.43

Eric Walter
eric@esquipulas.fr
+33.6.77.98.29.23

esquipulas.fr
http://https://www.instagram.com/tiendaesquipulas/
https://www.facebook.com/EsquipulasParis/
https://twitter.com/tiendesquipulas%3Flang%3Dfr
https://www.flickr.com/photos/esquipulas/
https://www.pinterest.fr/esquipulasfr/
https://www.linkedin.com/in/ana-carrillo-489570110/

