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Bajura,vos sacs équitables
faits main au Népal
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Bajura en quelques mots …
La marque Bajura c’est :












des sacs et accessoires faits main ;
3 collections ;
des artisans de Katmandou ;
de l’éthique ;
des associations népalaises soutenues ;
du chanvre, matière naturelle écologique ;
du sponsoring solidaire ;
de l’amélioration des conditions de vie ;
des prix équitables ;
de la transparence ;
…

« La mode éthique artisanale. »
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Portrait de l’entreprise
Les porteurs de projet

Nicolas

Nicolas, 27 ans, est originaire du sud de la Belgique.
Après ses études universitaires en économie et
gestion, il travaille brièvement dans les assurances et
comme rédacteur externe spécialisé en marketing. Il
prend alors la direction de l’Australie où il vit 18 mois.
Ensuite, il s’envole pour l’Inde et sera notamment
professeur bénévole auprès d’enfants de la rue.
Après 3 mois sur place, il part au Népal afin de se
perfectionner au bouddhisme et s’engager comme
bénévole dans l’orphelinat HCC.

Originaire de Lyon, Paul, 24 ans, part ensuite à
Grenoble apprendre la gestion des entreprises
et des administrations. Après, il se dirige vers la
Finlande où il passe sa licence en gestion
internationale. À l’heure actuelle, il termine sa
formation à la « Toulouse Business School ».
C’est durant un stage qu’il choisit le Népal afin
de s’occuper de la gestion de l’orphelinat HCC.
Il est actuellement spécialisé en E-commerce et
marketing digital.

Paul

L’histoire
Le récit commence en décembre 2016, lors de notre rencontre dans l’orphelinat « HCC »
de Katmandou. Paul organise alors une collecte de fonds permettant la construction de
douches. La campagne réussie, un ami népalais lui demande de créer un site internet
capable de vendre des produits locaux en Europe. Nous partons donc visiter l’usine de
production et y trouvons des artisans et des articles pleins de promesses !

L’idée de créer un site internet est alléchante, celle de créer un partenariat
équitable et durable irrésistible ! Le projet Bajura est né !

« La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de
créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. »

Guy Kawasaki
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Portrait de l’entreprise
Notre objectif
À travers ce projet, nous souhaitons rendre accessible à tous l’achat d’articles
artisanaux, respectueux des populations et de la planète. Pour ce faire, nous mettons
un point d’honneur à la pratique de prix finaux démocratiques tout en payant
équitablement notre partenaire de production.
En outre, nous souhaitons avoir un impact positif maximal en dehors de la conception
même de nos articles. À cette fin, nous prenons des engagements visant à :




maximiser notre impact social;
minimiser notre impact environnemental;
maximiser notre impact économique.

Alors, prêt à embarquer avec nous dans l’aventure
Bajura ?

@BajuraBags

6

Les dessous de la marque
L’artisanat
Toutes les créations sont fabriquées à la main par les artisans. Du tissage du fil à
l’assemblage final en passant par la coloration du textile, toutes les étapes de production
sont réalisées artisanalement à Katmandou.
Aucune de nos créations n’est donc une parfaite reproduction faite à la chaine mais
raconte sa propre histoire.

La qualité
En plus d’utiliser du chanvre dont la fibre est l’une des plus résistantes sur le marché, nous
n’avons sélectionné que les matériaux les plus solides à notre disposition. Nous comptons
également sur la riche expérience des artisans, leur connaissance des produits et leur
volonté d’exporter leur maitrise comme gage de qualité.

Des designs uniques
Le tissage du chanvre à la main différencie nos produits de la concurrence, utilisant la
plupart du temps des matières synthétiques. C’est ce mélange de fibre naturelle et
d’artisanat qui apporte une authenticité stylée et unique.
Les designs ont été spécialement retravaillés afin d’obtenir l’alliance entre savoir-faire
traditionnel et mode occidentale.

Intérêt pour le public
Nous répondons à la demande de produits éthiques à des prix accessibles. Grâce à nos
tarifs compétitifs, chacun a accès à des articles originaux, intemporels et éthiques.

« L’histoire du commerce est celle de la communication des peuples. »

Montesquieu
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Nos créations

Tous nos produits sont conçus à partir de chanvre, plante la plus écologique au
monde et dont la fibre est l’une des plus résistantes et durables.
Notre gamme de produits se compose de :






sacs à dos petite poche ;
sacs à dos grande poche ;
sacs de voyage ;
tote bags ;
trousses de toilette.

Tous les articles sont mixtes et déclinés en 3 collections :




Shivapuri, alliant motifs traditionnels népalais et élégance ;
Annapurna, associant une touche d’originalité à un style plus classique ;
Everest, au genre sobre.

« J’espère un jour ne plus être à la mode pour devenir un classique. »

Pedro Almodovar
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Nos créations

Nos sacs à dos petite poche

Shivapuri

Annapurna

– 55 € TTC

Everest

Chanvre tressé à la main
Bretelles ajustables et
rembourrées

Petite poche zippée

Chanvre/coton tressé à la
machine sur le dessous du
sac et les contours de la
poche
•
•
•
•
•
•

Intérieur imperméable
Section séparée pour ordinateur
Dos rembourré
Dimensions : 42 (H) x 30 (L) x 15 (P) cm
Dimensions de la poche : 19 (H) x 23 (L) x 5 (P) cm
Matières : 60% chanvre ; 40% chanvre/coton

@BajuraBags

Nos sacs à dos grande poche

- 55 € TTC
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Annapurna

Shivapuri

Everest

Chanvre tissé à la main
Bretelles ajustables et
rembourrées

Grande poche zippée

•
•
•
•
•
•

Chanvre/coton tressé à la
machine sur le dessous du
sac et les contours de la
poche

Intérieur imperméable
Section séparée pour ordinateur
Dos rembourré
Dimensions : 42 (H) x 30 (L) x 15 (P) cm
Dimensions de la poche : 28 (H) x 23 (L) x 5 (P) cm
Matières : 60% chanvre ; 40% chanvre/coton

Nos sacs de voyage

Shivapuri

- 65 € TTC

Everest

Annapurna
Anses en chanvre/coton
tressé à la machine

Chanvre tissé à la main

Poche avant zippée

•
•
•
•
•

Intérieur imperméable
Porté main ou épaule
2 poches additionnelles sur les côtés
Dimensions : 54 (L) x 27 (D) cm
Matières : 70% chanvre ; 30% chanvre/coton

Chanvre/coton tissé à la
machine en dessous du
sac et sur les poches

Nos tote bags

- 30 € TTC
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Shivapuri

Annapurna

Everest

Fermeture éclair
Anses et dessous du tote bag
en chanvre/coton tressé à la
machine
Chanvre tressé à la main

•
•
•
•
•

Intérieur imperméable
Poche intérieure secrète
Grande poche avant zippée
Dimensions : 42 (H) x 35 (L) x 12 (P) cm
Matières : 90% chanvre ; 10% chanvre/coton

Nos trousses de toilette

Annapurna

Shivapuri

- 25 € TTC

Everest

Bouton en bois

•
•
•
•

Intérieur imperméable
Poche arrière zippée
Dimensions : 18 (H) x 27 (L) x 10 (P) cm
Matières : 95% chanvre ; 5% chanvre/coton

Chanvre tressé à la main
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Nos engagements
Commerce équitable
Chez Bajura, les fournisseurs sont bien plus que de simples moyens de production, ce
sont des partenaires respectés et écoutés. Notre volonté d’éthique nous pousse à
vouloir obtenir notre certification « commerce équitable » le plus rapidement possible.
Toutes les études sont formelles, le commerce équitable permet un meilleur salaire, une
amélioration des conditions de vie, une interdiction du travail des enfants, des conditions
de travail décentes, une non-discrimination et bien d’autres choses encore.
Mais le commerce équitable, c’est également le paiement d’une prime annuelle destinée
à développer notre partenaire et/ou la communauté locale (école, …).

Sponsoring solidaire
Voulant participer au mieux-vivre ensemble, nous sponsorisons tout événement
solidaire, associatif, culturel et sportif en France et en Belgique. Parce que chaque
action positive mérite d’être valorisée, nous offrons des articles à distribuer sur place !

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux
qui les regardent sans rien faire. »

Albert Einstein

12

Nos engagements
Notre soutient associatif
Ayant passé plusieurs mois sur place, nous désirons aider le Népal et ses habitants. Une
partie du prix de vente est donc destinée à 3 associations présentes dans le quartier de
Katmandou où nous avons vécu : Budhanilkantha.
C’est au client, lors de son achat en ligne, que revient le soin de sélectionner le projet lui
tenant le plus à cœur et vers lequel il désire voir sa contribution être versée.

L’orphelinat HCC
Chaque année, 12 000 nouveaux enfants sont victimes de trafic au Népal. Ils sont alors
utilisés dans la prostitution, les usines, les mines, la mendicité ou la servitude.
Fondé en 2002, l’orphelinat « HCC » vient en aide aux enfants orphelins, handicapés ou
abandonnés. Grâce à ce travail, les petits bouts sont sauvés de la rue et peuvent
s’inscrire dans le futur du pays.

Le Centre NKP
Le sida et les hépatites sont très répandus au Népal, notamment à cause du manque de
structures d’information et de soin.
Depuis 15 ans, le centre « NKP » aide les enfants, adolescents et adultes victimes de ces
maladies en leur fournissant logement, traitement et scolarité. Aujourd’hui, ce sont 55
patients qui en dépendent !

@BajuraBags
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Nos engagements

L’association « For a purpose »
En 2015, un tremblement de terre de magnitude 7,8 frappait le Népal. Bilan officiel: 9000
morts, 20 000 blessés, 500 000 personnes déplacées, 505 000 bâtiments totalement
détruits et 279 000 bâtiments partiellement détruits.
L’association « For a purpose » aide les populations les plus délaissées en reconstruisant
les ruines (écoles, centres communautaires, …).

@BajuraBags
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Nos engagements
Notre engagement environnemental
La mode étant la 2ème industrie la plus polluante
au monde, nous souhaitons prouver que textile
peut rimer avec écologie. À cette fin, tous nos
articles sont conçus à partir de chanvre, plante la
plus écologique au monde puisqu’elle :








utilise très peu d’eau ;
pousse sans pesticide ou produit chimique ;
a une empreinte carbone négative ;
régénère les sols (pas de pesticide, longues
racines, …) ;
produit le plus de biomasse au monde ;
peut être recyclée de nombreuses fois.

Nos engagements économiques
Nos actes économiques peuvent être scindés en 3 points :




le paiement d’un prix juste ;
le paiement d’une prime de commerce équitable ;
le paiement d’un pourcentage du prix de vente aux associations.

Concrètement, cela profite :





À notre entreprise partenaire : accès au marché international, meilleure rentabilité,
possibilité de diversification, …
Aux artisans : meilleur revenu, accès au crédit, sécurité alimentaire, …
À la communauté locale : en moyenne, 26% de la prime équitable est utilisée pour
l’éducation et 9% pour des projets communautaires.
Aux associations : continuité et déploiement de leurs activités.

@BajuraBags
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Bajura en images

@BajuraBags
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Contact
Bajura
Mail : contact@bajura.co
Facebook, Twitter & Instagram : @BajuraBags
Web : www.bajura.co

Cofondateur et responsable communication - Nicolas Crombez
Mail : ncrombez@bajura.co
Tél : + (32) 492 06 51 34

Cofondateur – Paul de Framond
Mail : pdeframond@bajura.co
Tél : + (33) 6 65 62 05 32

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste
voit l’opportunité dans chaque difficulté. »

Winston Churchill

