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Experience Indonesia est un voyage dans l’archipel diversifié où vous 
découvrirez les traditions, le patrimoine et l’artisanat indonésiens revis-

ités de manière comtemporaine.

À l’origine de Experience Indonesia se trouvent des produits Unisexe 
et de lifestyle par 15 artisanes qui ont été fondées pour:

• Rendre autonome les femmes au foyer, les mères et les jeunes 
femmes par l’art et le travail pour fournir un revenu supplémentaire 
au ménage.
• Avoir un impact social en diminuant la pauvreté en créant des 
opportunités d’emploi pour construire une communauté qui assure des 
revenu supplémentaires dans la region.
• Faire revivre, protéger et préserver de nombreux processus tradi-
tionnels perdus.
• Contribuer à une vie respectueuse de l’environnement en utilisant 
uniquement des matières premières locales (à base de plantes) et 
durables pour une production conciencieuse de la nature (techniques 
de teintures naturelles).

Des coques de noix de coco au cuir de champignon, l’industrie artisana-
le locale ne cesse de croître et de s’inventer pour répondre aux préoccu-
pations sociales et environnementales croissantes. Ces valeurs sont nos 
piliers et se sont avérées avoir des impacts sociaux, environnementaux, 
culturels et économiques importants sur la communauté indonésienne.

Rejoignez-nouz dans ce voyage exotique qui se déroulera du 23 au 25 juin, 
pour EXPERIENCE INDONESIA

à 12 Rue Lafayette 75009 de 11h à 18h

Les 15 artisanes mentionnées sont:
Sepiring Indonesia - Pagi Motley - Bahalap Handycraft - La Tahza - Galeri 
Batik Jawa Indigo - Karawo Lethuna - Boolao - Naruna Ceramic - Kejaya 
Handycraft - Anjabyl - ENT Handycraft - NZ craft - CV Ridaka - Aurora Rajut 



Indonesia
Reconnue comme le plus grand pays insulaire du monde, l’Indonésie se com-
pose de plus de 17 000 îles et de centaines de groupes ethniques et de langues 
différentes, avec une grande variété de villages, de tribus et de traditions. La 
valeur séculaire de l’artisanat, des compétences et des techniques Indonési-
enne est transmise de génération en génération, faisant ainsi la renommée de 
l’Indonésie au niveau de l’art et son savoir-faire.

La taille, le climat tropical et les écosystèmes de l’archipel créent l’un des 
niveaux de biodiversité et de ressources naturelles les plus élevés au monde, 
qui sont exploités de manières innovantes par les industries créatives indonési-
ennes telles que la mode et l’architecture.
Avec une population de plus de 270 millions d’habitants et 8,2 millions d’en-
treprises créatives, l’artisanat reste la principale source de revenus à travers 
le pays.

L’ADRESSE & Bank Indonesia
Bank Indonesia, dans sa mission de soutenir le développemment de la crois-
sance économique nationale des micro petites et moyennes entreprises. Le 
programme d’incubateur de Bank Indonesia non seulement protège, revitalise 
et préserve les compétences et les modèles traditionnels locaux, mais encour-
age les femmes à entreprendre pour améliorer le bien-être de l’économie et 
des communautés.

L’Adresse Paris Agency est un groupe de mode qui vise à responsabiliser la 
communauté créative d’Asie du Sud-Est, par la réalisation de ses idées, en les 
poussant à prendre des initiatives pour devenir les marques mondiales fortes 
et responsables de demain.

Experience Indonesia, un voyage artisanal est un projet collectif de L’Adresse 
& Bank Indonesia qui se sont réunis cette saison pour vous offrir une expéri-
ence à travers une sélection de produits unisexes et lifestyle indonésiens faits 
à la main par 15 entreprises dirigées par des femmes dans le respect de l’en-
vironnement.



Techniques d’Eco-Dyeing

La mission principale de nos entreprises de teinture de tissus est de 
sensibiliser aux dommages causés par les produits chimiques dans 
l’industrie de la mode, c’est pourquoi elles n’utilisent que des procédés 
de teinture naturels provenant de feuilles et de bois afin de créer des 

produits unisexes uniques, réversibles et ajustables.

Elles sont animées par l’envie d’explorer les techniques imaginatives 
de fabrication de textiles et d’impression écologique. (L’impression 
écologique est une technique où les plantes, les feuilles et les fleurs 
impriment leurs formes, leurs couleurs et leurs marques sur le tissu)

Colorants naturels provenant de feuilles (feuilles de mangier, 
feuilles d’amandes exotiques, feuilles d’indigo strobilanthes cu-

sia), de bois et de fleurs.

Ready To Wear

Textiles écologiques durables

Ces artisans ont investi tout leur savoir-faire dans la présenta-
tion de produits uniques à partir de textiles tissés à la main à 
base de fibres naturelles innovantes (comme l’ananas, la fibre 
de banane) et de matières végétales (comme la jacinthe d’eau, 

la tige de bananier)

Matériaux utilisés : Fibre d’abaca, fibre de bananier, 
jacinthe d’eau, tissu de journal, fibre d’ananas

Chemise unisexe en tissu de journal



Procédés : Coton, tissé et brodé à la main, teintures naturelles

L’Indonésie a une longue et riche tradition de fabrication de batik. 
Pour la préserver, les artisans développent et brodent des vête-
ments avec des motifs traditionnels et transforment les tissus 

locaux en pièces de prêt-à-porter unisexes modernes et chics.

Le batik est une technique artisanale d’impression polychrome, 
fondée sur un processus de teinture unique qui est influencé par la 

culture indonésienne indigène.

Préserver des motifs traditionnels

Ready To Wear

Batik indigo naturel - Série Zéro déchet

Galeri Batik Jawa, avec ses jolies nuances de bleu, s’est fortement 
spécialisée dans la revitalisation des traditions locales indigènes ja-
vanaises en collaborant avec les artisanes du rotin de la communauté 
pour créer le mouvement de recyclage “Natural Indigo Batik - Zero 

Waste Series”

Afin d’éviter le gaspillage de tissus et ce qui pourrait être des arte-
facts utiles, ces produits réutilisent le tissu batik indigo initialement 
fabriqué pour les collections de prêt-à-porter coloré par la teinture 

naturelle d’Indigofera.

Accessoires - Lifestyle

Fabriqué à partir de : bambou, rotin, coton, 
jacinthe d’eau et batik indigo naturel



Lifestyle

Décor végétal Pandan

La série d’accessoires pour la maison se spécialise dans la com-
binaison de conceptions et de motifs indonésiens traditionnels 
dans des produits modernes qui vous entrainent instantanément 
dans l’expérience indonésienne, et améliorent les caractéristiques 

ethniques d’un espace.

Cela se fait en utilisant des matières premières locales telles 
que le bambou, le fil de macramé et, surtout, la plante et les 

feuilles de Pandan.

Les plantes de pandan poussent et se répandent largement en In-
donésie, il faut donc veiller à optimiser son utilisation pour éviter 
qu’il ne soit considéré comme un envahissant. Par conséquent, son 
utilisation dans la production contribue à une meilleure planète.

Fabriqué à partir de la plante Pandan, rotin, cordes 
de jute, teinture naturelle Remazol

Bambou, Rotin & Jute

Accessoires

Produit et sourcé localement : Ornements sen bambou, 
rotin et coton Batik

Le tricot est une tradition en Indonésie qui a lentement commencé 
à s’estomper. Aujourd’hui, les artisans locaux sont là pour la faire 
revivre. La collection d’accessoires de vêtements de plage est 
basée sur une combinaison de tissage de la province « Petites 
îles de la Sonde Orientales » et de chiffons réutilisés dans des 

accessoires de valeur.

Leurs produits distinctifs sont tous fabriqués à partir de matières 
premières locales (bambou, rotin, écorce de kapuak) associées à 

des motifs et techniques de tissage traditionnels.



Artéfacts en noix de coco

Lifestyle

“Experience Indonesia” propose une sélection d’accessoires pour la 
maison et la mode (tels que des sacs, des bracelets, des pots et des 
bracelets) fabriqués à partir de matières premières créatives et re-
spectueuses de l’environnement (coques de noix de coco, bois et 
tapas) trouvées en abondance dans les paysages et les écosystèmes 

indonésiens. 
L’utilisation de ces matériaux s’est avérée être une solution aux 
préoccupations environnementales au sein de la communauté in-

donésienne.

Matériaux uti l isés : coques de noix de coco, 
bois de cocotier, bois de teck, sable, verre à 

eau, tapas à la noix de coco



Vaisselle en céramique et bois

Nos fabricants de céramique indonésiens se concentrent sur la 
qualité, ils s’assurent que chaque employé est la meilleure per-

sonne dans son domaine.

Le bois de teck et les branches provenant de la réutilisation de 
meubles en bois indésirables sont recyclés en ensembles de vais-
selle esthéthiques qui s’inspirent du récif corallien, des couleurs 

calmes de la mer et des anciennes traditions Indonesiennes.

Fabriqué à partir de : Céramique, argile, bois de teck, 
rotin et branches réutilisées, sable

Danses Culturelles

Lifestyle

L’attention portée aux moindres détails et aux éléments de la culture 
indonésienne ainsi que la collaboration avec les competences des 
meilleures artisanes locales ont permis à Sepiring de proposer une 
collection d’arts de la table qui présente une série de motifs pleins 

d’esprit, frais et vifs.

Chaque motif illustre des danses traditionnelles de différentes îles 
telles que la danse Janger (Bali), la danse Sriwedari (Java centrale) 

et la dynamique et impressionnante danse Yapong (Jakarta)

Sepiring est une célébration de la culture diversifiée de l’Indonésie

Assiette à dîner Archipel “Yapong Dancer” :
La danse Yapong dynamique, impressionnante et divertis-
sante est une véritable représentation du cœur de Jakarta. 
Il illustre le melting-pot, où les cultures, les nations et les 

ethnies se mélangent en harmonie.



Pour les demandes presses:
Email: press@ladresseparisagency.com

Télephone: +33 1 80 50 31 78

Pour les demandes commerciales:
Email: brands@ladresseparisagency.com

Télephone: +33 7 77 20 72 88


