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Collier avec colombe de
paix
Un collier au pendentif riche en
signification et en histoire... Cette
colombe arborant le mot « peace » (paix)
sur ses ailes a été taillée à la main, à l’aide
d’une scie de joaillier, dans l’enveloppe
d’une des nombreuses bombes qui
jonchent les terres du Cambodge. Un
puissant symbole de paix.

Détails Spéciales:

A propos des Artisans

Rajana Association
Des décennies de guerre ont jonché la
campagne cambodgienne de bombes et
d’enveloppes de munitions. Aujourd’hui, le
groupe Rajana Association of Cambodia
transforme ces horreurs du passé en objets de
paix et de beauté. De propriété et
d’exploitation khmère, Rajana (qui signifie

Le matériau recyclé utilisé dans ces bijous
est sécuritaire à 100 % et dépourvu de
tout contaminant. Les enveloppes de
bombe, provenant du Cambodian Mine
Action Center, sont bouillies et nettoyées
avant d'être façonnées et transformées en bijoux.

Matériels:
Les artisans travaillant avec la Rajana Association produisent une variété de bijoux faits
à la main, dans leur atelier de Phnom Penh. Des pièces magnifiques en argent de
qualité (95 %) aux articles incorporant le cuivre, la noix de coco, les coquillages et les
pierres précieuses extraites à Ratanakiri et à Pailin, les bijoux de Rajana sont riches en
beauté et en variété.

« dessin » en khmer), procure un savoir-faire
et une source de revenus à de jeunes
Cambodgiens démunis de la ville ou de la
campagne, ainsi qu’à d’autres petits
producteurs. Les artisans de Rajana créent des
bijoux empreints de renouveau à partir de
matériaux uniques, dont leur très originale
série de bijoux fabriqués à partir d’enveloppes

Au Cambodge, des décennies de guerre ont laissé le paysage parsemé de boîtiers
d’obus, dont bon nombre restent toujours à être découverts. Les artisans de chez Rajana
utilisent ces boîtiers pour créer des accessoires de mode prônant la paix. Ces bijoux
symboliques transforment des vestiges de la terrible histoire du pays en un produit
nouveau et magnifique. « Lorsque nous fabriquons des bijoux [comme ceux-ci] nous
savons que notre pays vit dans la paix », dit un des jeunes artisans.

de bombes.
Le salaire de base des artisans de Rajana
dépasse de loin le salaire minimum accordé
dans la région aux Cambodgiens employés
dans le secteur du vêtement. Bien que les
artisans travaillent huit heures par jour, six
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jours sur sept, ils ont des vacances et

Apprenez comment le commerce équitable aide réellement à changer le monde. Notre objectif est de fournir
un revenu vital et équitable aux artisans, en commercialisant leurs produits d'artisanat et en racontant leur
histoire en Amérique du Nord. Dix Mille Villages vend des produits de plus de 30 pays et fournit du travail à
près de 60 000 personnes partout dans le monde
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de lecture, d’écriture et d’informatique, et ont
même accès à des leçons d’anglais gratuites. Ils
reçoivent aussi des prêts sans intérêt et de
l’aide pour défrayer les coûts des services de
santé et d’éducation.
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