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Opportunity For Women 
contribue à la réduction de la 

pauvreté en valorisant les 
savoir-faire traditionnels. 

Nous développons des modèles 
économiques vertueux 

respectueux de l’environnement 
et des cultures.

Nous autonomisons les femmes 
et développons leur leadership 

par des formations & le 
mentoring. 

💡La proposition de valeur



TrendEthics et Youn Sone s’allient pour créer Opportunity For Women 

En 2023, les marques associatives TrendEthics et Youn Sone s’allient pour 

soutenir ensemble les femmes des minorités ethniques d’Asie du Sud-Est. 

Ce catalogue commun présente les produits artisanaux faits main par les 

tisserandes et couturières de Birmanie, du Vietnam, du Cambodge et du Laos. 

La conception de toutes les collections s’inscrit dans une démarche de 

commerce équitable. 

La valorisation des textiles propres à chaque ethnie permet de préserver les 

savoir-faire et l’environnement, tout en offrant aux femmes des emplois et une 

rémunération stables. 

Les bénéfices issus des ventes ainsi que les dons permettent de développer des 

actions sociales et environnementales locales. 
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L’histoire de Trend Ethics

Les collections : 

L’histoire de YounSone

Les collections :



Donner un avenir aux femmes birmanes et valoriser le savoir-faire local

YounSone a été créée en 2019 pour offrir des formations et des emplois aux 

jeunes femmes défavorisées tout en valorisant le savoir-faire traditionnel. 

YounSone signifie "coloré" en langue birmane et exprime la riche diversité des 

cultures, des religions, des ethnies et des traditions du Myanmar.

Nos produits sont faits à partir de Longyi, la jupe traditionnelle portée par les 

femmes et les hommes du Myanmar. Chaque Longyi est tissé à la main avec des 

motifs et des couleurs uniques. YounSone les transforme en objets 

contemporains à usage quotidien qui valorisent ces motifs traditionnels.

Nous sommes persuadés qu’il existe un fort potentiel de transformation de ces 

activités ancestrales. Elles permettent d’offrir un avenir aux jeunes birmanes et 

une perspective durable, éco-responsable et passionnante pour la communauté 

rurale.

L’histoire



La Collection Kachin

Le savoir-faire

L’ethnie Kachin vit au nord-est de la Birmanie, leurs motifs sont des broderies finement 

tissées aux formes géométriques, zigzags ou losanges. 

Les coussins et les pochettes Youn Sone sont faits à partir de « longyis », la jupe 

traditionnelle mixte portée par les Birmans. Chaque ethnie (Shan, Mon, Kachin, Chin…) à 

ses propres motifs.

Différents motifs brodés s'enchaînent sur un longyi pour en faire une pièce unique - tissée 

selon l’inspiration des tisserandes et en fonction de la disponibilité de fils. YounSone 

sélectionne les longyis avec soin pour en produire entre 6 à 8 coussins par longyi. Les 

chutes de tissus sont ensuite utilisées pour créer des pochettes. 

Nous avons souhaité créer des accessoires utiles et tendance tout en optimisant les 

précieux  tissus traditionnels birmans.



Coussins Kachin

Matière : 100 % Coton

Tissage à la main, sur des métiers à tisser traditionnel dans 

des petits villages ou des camps de réfugiés à Myitkyina, 

Birmanie du nord. Cousu à Yangon et à Myitkiyna.

La gamme de prix :

- Coussin Kachin - 30x50  / 40x40 cm 35€

- Coussin Kachin - 50x50 cm 40€

Ces coussins existent en plusieurs tailles et s’harmonisent entre elles avec les variations des broderies. Ils donneront une 

douceur exotique à votre décoration intérieure, à l'image de la mosaïque culturelle du Myanmar.



Pochettes Kachin

La gamme de prix :

- Porte-monnaie 10x14 cm14€

- Pochette 13x17 cm 17€

- Trousse 17x21 cm 20€

Les pochettes Kachin sont faites à partir des chutes de tissus de la confection des coussins. Assemblées dans un atelier de 
couture à Yangon, les pochettes sont de merveilleux accessoires pratiques et éthiques. 

Matière : 100 % Coton upcyclé

Tissage à la main, sur des métiers à tisser traditionnel dans 

des petits villages ou des camps de réfugiés à Myitkyina, 

Birmanie du nord. Cousu à Yangon et à Myitkiyna



La Collection Shan

Le savoir-faire

La collection Shan est composée de produits d'exception faits à partir de tissus en soie de 

lotus du lac Inle, dans l'État de Shan. Les coussins sont par la suite cousus dans un atelier 

de couture à Yangon. Toute la confection est réalisée soigneusement à la main par nos 

équipes de couturières. 

Les coussins YounSone sont faits à partir de « longyis », la jupe traditionnelle mixte portée 

par les Birmans. Chaque ethnie (Shan, Mon, Kachin, Chin…) à ses propres motifs.

Différents motifs brodés s'enchaînent sur un longyi pour en faire une pièce unique - tissée 

selon l’inspiration des tisserandes et en fonction de la disponibilité de fils. YounSone 

sélectionne les longyis avec soin pour en produire entre 6 à 8 coussins par longyi. 

Nous avons souhaité créer des accessoires utiles et tendance tout en optimisant les 

précieux  tissus traditionnels birmans.



Coussins Shan 

La gamme de prix :

- Les coussins en soie Shan 

30x50 ou 40x40 cm, 50€

Matière : 100 % Soie Naturelle, fils de lotus du  lac inle. 

Tissage à la main, sur des métiers à tisser traditionnel 

dans l’Etat de Shan, à l’ouest de la Birmanie, cousus à 

Yangon dans la capitale. 



La Collection Yangon

Le savoir-faire

La collection Yangon vous offre une gamme d'articles 

soigneusement confectionnés à la main par nos équipes de 

couturières. Nous utilisons différents tissus provenant de 

nos ateliers partenaires, tissés à la main sur des métiers à 

tisser traditionnels.

Nous avons souhaité créer des accessoires utiles et 

tendance tout en optimisant les précieux  tissus 

traditionnels birmans.



Torchons

La gamme de prix :

- 45x75 cm, 9€

- Prix dégressif :  8€ à partir de 3

Matière : 100 % Coton

Tissage à la main, sur des métiers à tisser traditionnel 

dans des centres de développement aidant les femmes 

de milieu défavorisés, Yangon, capitale de la Birmanie. 

Les torchons sont confectionés à l’aide de chutes de tissus katchin. Ils sont cousus par des femmes au foyer 

qui ne peuvent pas accéder à un autre emploi.



Sets de table
Ces sets de table ajouteront une touche tendance à votre table ! 

En plus, d'être décoratifs et pratiques, ils sont un symbole d’indépendance pour nos collaboratrices : des femmes birmanes en 

situation précaire. YounSone leur offre des possibilités d’emplois ainsi qu’une indépendance financière.

La gamme de prix :

- Lot de 2 : 45x35 cm 18€

Matière : 100 % Coton

Tissage à la main, sur des métiers à tisser traditionnel 

dans des centres de développement aidant les femmes 

de milieu défavorisés, Yangon, capitale de la Birmanie. 



L’histoire
Soutenir le développement économique et social des femmes

Trend Ethics a été créée en 2019. Via la structuration de programmes de 

tissage ou la mise en place de coopératives, l’association soutient le 

développement des femmes. 

La production de collections de produits de décoration artisanaux leur 

permet d’accéder à un revenu stable et équitable, tout en favorisant la 

préservation de leur savoir-faire et de l’environnement. 

Trend Ethics accompagne les tisserandes pour développer leur catalogue de 

motifs et de couleurs, se former à la teinture végétale et au développement 

commercial, ou encore planter à nouveau du  coton bio sur leurs terres.

Les collections sont produites dans une démarche de développement 

durable et de commerce équitable, en minimisant l’empreinte 

environnementale.



La Collection Lao

Le savoir-faire

La coopérative de tissage Lao a été mise en place à Dien Bien Phu, au Vietnam, en 

partenariat avec une antenne locale de l'association Entrepreneurs du Monde. 

5 tisserandes travaillent ensemble pour préserver leurs savoir-faire et obtenir un revenu 

complémentaire de leur passion. Elles cultivent du coton local sans  produits chimiques 

puis le filent à la main. Elles pratiquent la teinture végétale à base de plantes et minéraux. 

Enfin, elles tissent selon un savoir ancestral. 

La collection Lao est confectionnée en France dans l’ESAT de Gennevilliers, qui emploie 

des personnes en situation de handicap. 

La collection est labellisée par La Belle Empreinte, le label pour la terre, les emplois et 

les clients. 

https://www.notion.so/trendethics/Na-Sang-1-Ethnie-Lao-213e81cbab3e411db2e59892e3c81768


Coussins Lao

Matière : 100 % Coton

Filage, teinture végétale et tissage à la main sur des métiers à 

tisser traditionnels par les tisserandes Lao de Dien Bien Phu, 

au Vietnam.

La gamme de prix :

- Coussin Lao 30x50  / 40x40 / 40x50 cm

59€

Ces coussins existent en plusieurs tailles, motifs et coloris qui se combinent très bien ensemble. 

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, ils s’adaptent à tous les intérieurs.



Plaids Lao

Matière : 100 % Coton

Filage, tissage à la main sur des métiers à tisser traditionnels 

et teinture végétale par les tisserandes Lao de Dien Bien Phu, 

au Vietnam.

La gamme de prix :

- Coussin Lao 200x100 cm - 180€

Ces plaids existent en plusieurs motifs et coloris.

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, ils s’adaptent à tous les intérieurs.



La Collection Ede

Le savoir-faire

A Buon Ma Thuot, au centre du Vietnam, 10 femmes de l'ethnie Ede rêvent de faire de leur 

passion, qu'est le tissage, leur métier. Elles transmettent leur savoir-faire de mères en 

filles. 

Elles tissent de magnifiques motifs traditionnels inspirés de leur environnement : oiseaux, 

abeilles, branches, etc.

La collection Ede est assemblée au Vietnam par un atelier de couture solidaire FFSC ou en 

France par l’atelier d’insertion sociale et professionnelle Fer et Refaire.  

Les tissus sont créés à partir de fils en polyester, certifiés Oeko-Tex et récupérés dans 

les invendus de manufactures textiles locales, pour une démarche zéro déchet. 

https://www.notion.so/trendethics/Bu-n-A-L-A-Ethnie-Ede-cb3c48d8be2c42f5a4e89a8d37f2ffd3
https://www.notion.so/trendethics/Bu-n-A-L-A-Ethnie-Ede-cb3c48d8be2c42f5a4e89a8d37f2ffd3
https://www.coats.com/en/Products/Threads-and-Yarns/Astra/Astra


Coussins Ede

Matière : 100 % Polyester recyclé

Tissage à la main sur des métiers à tisser traditionnels par les 

tisserandes Ede de Buon Ma Thuot, au Vietnam.

La gamme de prix :

- Coussin Ede  30x50  / 40x40 / 40x50 cm

39€ à 49€

Ces coussins existent en plusieurs tailles, motifs et coloris qui se combinent très bien ensemble. 

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, ils s’adaptent à tous les intérieurs.



Pochettes d’ordinateurs Ede

Matière : 100 % Polyester recyclé

Tissage à la main sur des métiers à tisser traditionnels par les 

tisserandes Ede de Buon Ma Thuot, au Vietnam.

La gamme de prix :

- Pochette d’ordinateur Ede 32x23 cm - 44€

- Pochette d’ordinateur Ede 33x24 cm - 44€

- Pochette d’ordinateur Ede 37x26 cm - 44€

- Pochette d’ordinateur Ede 38x27 cm - 44€

Ces pochettes d’ordinateurs existent en plusieurs tailles, motifs et coloris.

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, elles vous accompagnent dans tous vos déplacements.



La Collection Cils

Le savoir-faire

C'est avec une association locale que nous avons mis en place ce programme de tissage à 

Dung Kno, au Vietnam.

10 tisserandes tissent des motifs traditionnels de leur village et 5 femmes savent encore 

faire la teinture végétale. 

La collection Cils est cousue à Ho Chi Minh, dans un atelier de réinsertion, dont les 

bénéfices financent l’association FFSC, qui vient en aide aux enfants des rues.



Coussins Cils

Matière : 100 % Coton

Tissage à la main sur des métiers à tisser traditionnels et 

teinture végétale par les tisserandes Cils de Dung Kno, au 

Vietnam.

La gamme de prix :

- Coussin Cils  30x50  / 40x40 / 40x50 cm

49€

Ces coussins existent en plusieurs tailles, motifs et coloris qui se combinent très bien ensemble. 

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, ils s’adaptent à tous les intérieurs.



Chemins de table Cils

Matière : 100 % Coton

Tissage à la main sur des métiers à tisser traditionnels et 

teinture végétale par les tisserandes Cils de Dalat, au 

Vietnam.

La gamme de prix :

- Chemins de table Cils 160x50 cm - 49€

Ces chemins de table existent en plusieurs motifs et coloris.

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, ils s’adaptent à tous les intérieurs.



La Collection Jarai

Le savoir-faire

La collection de coussins Boni est créée par les tisserandes  de l'ethnie Jaraï, à Pleiku, au 

Vietnam.

 

Ces étoffes sont conçues selon la technique de tissage traditionnel Jarai, à la main,  par 

Ksor Pyiu et Ksor Aly, belle-mère et belle-fille. 

Elles utilisent des fils de polyester recyclé et certifiés Oeko-Tex, récupérés  dans les 

invendus des manufactures textiles locales, dans une démarche zéro déchet.

La collection Jarai est cousue à Saigon par des femmes en réinsertion d’un atelier de 

couture FFSC.

 Les motifs de ces tissus sont traditionnels et représentent des fleurs ou des éléments 

de la culture ethnique  (piment, marches de la maison, etc.).

https://www.notion.so/trendethics/Pleichuet-Jarai-group-ea457250a5da4d14904ff4284bcd13d8


Coussins Jarai

Matière : 100 % Polyester recyclé

Tissage à la main sur des métiers à tisser traditionnels par les 

tisserandes Jarai de Pleiku, au Vietnam.

La gamme de prix :

- Coussin Jarai  30x50  / 40x40 / 40x50 cm

39€ à 49€

Ces coussins existent en plusieurs tailles, motifs et coloris qui se combinent très bien ensemble. 

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, ils s’adaptent à tous les intérieurs.



La Collection Bunong

Le savoir-faire

La collection Bunong  est  réalisée par un  petit  groupe de femmes de cette  ethnie, à Sen 

Monorom, au Cambodge. 

La coopérative utilise du coton teint avec des plantes par un fournisseur à Phom Penh. 

Nous travaillons avec un interlocuteur local français qui habite dans le village des 

tisserandes.

Les femmes tissent à la main les commandes de tissus, en petites quantités, afin de ne 

pas surproduire. 



Coussins Bunong

Matière : 100 % Coton

Tissage à la main sur des métiers à tisser traditionnels et 

teinture végétale par les tisserandes Bunong de Sen 

Monorom, au Cambodge.

La gamme de prix :

- Coussin Bunong  30x50  / 40x40 / 40x50 cm

59€

Ces coussins existent en plusieurs tailles, motifs et coloris qui se combinent très bien ensemble. 

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, ils s’adaptent à tous les intérieurs.



La Collection Deaf & Mute

Le savoir-faire

Le centre d'apprentissage Deaf & Mute de Luang Prabang forme des jeunes filles 

malentendantes ou issues de milieux précaires à la couture et au tissage.

En partenariat avec le centre, Trend Ethics développe des collections de coussins pour 

former ces apprenties à répondre à des commandes, faciliter la transmission des 

savoir-faire et leur donner confiance. 

 

Les jeunes filles expérimentent la teinture végétale de fils de coton cultivés sans produits 

chimiques par un artisan local. Elles tissent à la main sur des métiers à tisser traditionnels 

avec leurs professeurs.

Les bénéfices de la vente des coussins financent les activités du centre, l’hébergement 

et la santé des apprenties.

https://www.notion.so/trendethics/Centre-d-apprentissage-Luang-Prabang-541e7467f487404281a9a19552fb5653
http://banluecommunity.com/?fbclid=IwAR2iKnPVRKNC11iNE-4Qi4UsDujeXz3X4EwGyTjHIaaAFv0pQL7X1hUOTEg


Coussins Deaf & Mute

Matière : 100 % Coton

Tissage à la main sur des métiers à tisser traditionnels par les 

tisserandes du centre Deaf & Mute de Luang Prabang, au 

Laos.

La gamme de prix :

- Coussin Deaf & Mute  30x50  / 40x40 

/ 40x50 cm

59€

Ces coussins existent en plusieurs tailles, motifs et coloris qui se combinent très bien ensemble. 

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, ils s’adaptent à tous les intérieurs.



La Collection Kayan

Le savoir-faire

La collection Kayan est  réalisée par un  petit  groupe de femmes de cette  ethnie à Loikaw, 

en Birmanie.

 La coopérative utilise du coton teint sur place avec des plantes par un artisan local et les 
femmes les tissent à la main sur des métiers traditionnels. 

Le programme créé par Trend Ethics fonctionne dans une démarche de slow fashion : 
les commandes sont en petites quantités afin de ne pas sur produire.



Coussins Kayan

Matière : 100 % Coton

Filage, tissage à la main sur des métiers à tisser traditionnels 

et teinture végétale par les tisserandes Kayan de Loikaw, en 

Birmanie.

La gamme de prix :

- Coussin Kayan  30x50  / 40x40 / 40x50 cm

59€

Ces coussins existent en plusieurs tailles, motifs et coloris qui se combinent très bien ensemble. 

Comme une invitation à partir en voyage au Vietnam, ils s’adaptent à tous les intérieurs.


