
  

 

 

 

 

Catégorie Artisanat traditionnel 

Composants Terre cuite, métal et couleur sans plomb 

Poids et mesures 360 gr / 15x15x9 cm 

Producteur Association professionnel Al Islah de l'artisanat Tameslohte 
Créée en 2002 par 250 artisans du village de Tameslohte pour développer les filières 
artisanales. Activités : organisation professionnelle, expositions, formations, activités 
sociales pour la population locale, recherche de financement pour développer la qualité des 
produits et des méthodes de travail, dans le respect de l'environnement et des droits des 
travailleurs. Aujourd'hui nous sommes 340 artisans dans les domaines de la céramique, du 
tissage, de la broderie, de la joaillerie, du fer forgé, du cuir, du stuc et de la menuiserie. 
Nous avons également participé à la création de nouvelles coopératives dans les différents 
secteurs, formées surtout par des jeunes. 

Lieu de production Municipalité de Tameslohte, Province d'El Haouz, Région de Marrakech-Safi 

Certifications  Aucune certification n'est requise pour l'artisanat, mais des matériaux naturels et locaux 
sont utilisés. 

Méthode et filière de 

production 

Nos partenaires potiers prennent la terre rouge de Marrakech, dans un lieu privilégié à 
quelques kilomètres de notre ville. Nous travaillons la terre avec la méthode traditionnelle, 
avec de l'eau et en pétrissant à l'aide des pieds jusqu'à ce que la pâte soit prête à être 
modelée sur le tour. Nous cuisons ensuite le porte-épices dans le four à gaz, le laissons 
refroidir puis le trempons dans la couleur spécifique, sans plomb et adaptée à la céramique. 
Le métal des bords est ensuite intégré au porte-épices, afin de donner cette touche 
élégante et traditionnelle, caractéristique de notre région. Tameslohte est une ville 
d'artisans qui transmettent de génération en génération leur savoir-faire de véritables 
artistes de la terre cuite et des décors métalliques. 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT 

3 TAJINE             

porte-épices 

Produit de l'Association Al Islah, membre 

du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 


