
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT 

FOULARD AMAZIGH 

(berbère) 

 
Avec des paillettes 

argentées 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Artisanat traditionnel  

Components Tissu en coton et décorations en laine colorée ou avec des paillettes argentées 

Poids et mesures 530 gr / 220 x 118 cm  

Producteur Association Féminine Assalam pour le Développement Rural 
En 1980, la vie du village de Tabia était basée sur l'agriculture de subsistance, mais la 
sécheresse croissante a poussé les jeunes à émigrer. Actuellement, dans le village, il ne 
nous reste que des femmes, des enfants et des personnes âgées. En 2002, nous avons créé 
une association, avec l'aide d'émigrés, afin de dynamiser le développement de la région, 
préserver le patrimoine culturel, aider les femmes et les enfants, lutter contre 
l'analphabétisme et améliorer les revenus des familles.  

Lieu de production Village Tabia, Commune de Foum Zguid, Province de Tata, Région de Souss-Massa. 

Certifications Les certifications ne sont pas requises pour l'artisanat, mais des matériaux naturels et 
locaux sont utilisés. 

Méthode et filière de 

production 

Dans notre tradition culturelle amazighe, terme qui signifie « homme libre » mais qui au fil 
des années a été plus couramment traduit par le terme « berbère », nous fabriquons ces 
foulards larges et opaques que nous appelons « izar » comme vêtements de tous les jours 
dans le respect de notre culture millénaire. Le foulard est placé sur les vêtements en signe 
de reconnaissance et d'identité de notre être féminin et amazigh. Nous utilisons le tissu en 
coton noir que nous prenons auprès de fournisseurs de confiance, et sur lequel nous 
appliquons des paillettes argentées, sur les bords et certaines également au centre ; ou 
dans l'autre format plus quotidien, nous ajoutons des pompons colorés et des broderies 
avec les symboles de notre culture. 

Produit de l'Association Assalam, membre 

du Réseau Méditerranéen pour le 

Développement et l'Economie Sociale 

Avec 

broderies et 

pompons 

colorés 


