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Boîte casse-tête Chat
dormeur
Ce petit chat rêveur cache un secret.
Glissez les pièces pour révéler les
compartiments cachés. Un joli cadeau
pour tous les amateurs de chats!

Matériels:

A propos des Artisans

Asha Handicrafts
Association
Asha, qui signifie « espoir » en sanskrit, a été
mis sur pied par des professionnels dans le but
de combattre la pauvreté chez les artisans, de

Le sheesham, de la famille du bois de
rose, est un arbre que l’on retrouve aux
pieds des montagnes du nord de l’Inde.
Également connu sous le nom de
Dalbergia Sissoo, le sheesham est un bois
dur et foncé, reconnu pour ses tons
rouges et chauds. Un arbre aux feuilles
caduques et à croissance rapide qui peut
atteindre une hauteur de 100 pieds (30
m) et une circonférence de 8 pieds (2,5 m), le sheesham résiste aux insectes et est un
des meilleurs bois pour la construction de meubles et d’armoires. D’un bout à l’autre de
l’Inde, le sheesham est utilisé dans de nombreux domaines. En plus de servir aux
travaux de construction et à la fabrication d’outils agricoles, d’instruments de musique
et de meubles, le sheesham produit des feuilles qui sont utilisées comme fourrage et qui
ont la réputation de posséder des propriétés médicinales.

mettre fin à l’exploitation abusive des
intermédiaires et de contribuer à la sauvegarde
des métiers d’art traditionnels. Le travail
d’Asha a favorisé la croissance de l’industrie
artisanale, aidant des personnes et des familles
à passer de la pauvreté à l’autonomie.
Aujourd’hui, Asha travaille avec plus de 6 500
artisans. Les artisans profitent de nombreux
avantages, comme de l’aide en
commercialisation, en conception et en
développement de produits, des programmes
d’épargne, des soins médicaux, des bourses

Peu importe le produit nal, a n d’assurer que l’environnement soit bien protégé,
aucun des arbres coupés ne provient de peuplements forestiers menacés. En fait, le bois
utilisé par les artisans détient un certi cat du gouvernement autorisant sa culture et
provient souvent de terrains en voie d’être défrichés pour permettre la construction de
routes. Une fois le bois recueilli, les bûches sont traitées pendant au moins deux mois
avant d’être sciées. L’interprétation des motifs est propre à chaque famille et est
transmise d’une génération de maîtres sculpteurs à l’autre. Le maître sculpteur enseigne
l’art de la sculpture et de l’incrustation aux apprentis, qui prennent plusieurs années à
perfectionner leur art. C’est ce qui fait que les articles en bois de sheesham, comme les
meubles et les pièces décoratives magnifiques, sont si bien fabriqués.

d’études, des uniformes et des livres pour les
enfants. Asha favorise aussi l’égalité entre les

Entretien du Produit:

sexes, notamment en faisant la promotion des
produits fabriqués par les femmes et en
permettant à des femmes d’occuper des postes
d’influence et d’autorité au sein de
l’organisation.
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care for shesham or rosewood, occasionally apply an oil-based furniture oil to preserve
the natural lustre or to remove water stains. The wood has been seasoned or cured for a
minimum of two months before being sawed into specified lumber sizes, but due to
Canada’s drier climate, warping can sometimes occur.
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