DES ACCESSOIRES, DES ARTICLES DE DÉCORATION ET DES CADEAUX FABRIQUÉS PAR DES ARTISANS AUX QUATRE COINS DU MONDE

Collier Tempête en mer
Douces comme le verre poli retrouvé sur
les plages, les perles formant ce superbe
collier à trois rangs épateront. Dans les
tons de gris et de clair, elles rappellent
avec style un bel orage en mer.

Détails Spéciales:

A propos des Artisans

Tara Projects
Tara Projects travaille à changer la vie des
« intouchables » de l’Inde. Pour ce faire, cet
organisme souhaite éliminer les pratiques
commerciales injustes et le travail des enfants,
combattre l’exploitation des artisans, ainsi que

Avec ses milliers d’artisans indiens qui
gagnent leur vie grâce à l’art de la
fabrication de bijoux, l’Inde est devenu
un des principaux producteurs de bijoux
en pierres précieuses. Reconnus pour leur
habileté à tailler et à polir de magnifiques
gemmes, souvent avec des disques
tournants manuels rudimentaires, les
artisans indiens fabriquent des pièces
ornées d’améthyste, d’onyx noir ou vert, de grenat, de quartz rose et fumé, de lapis
lazuli, de topaze bleue ou ambrée, de jade et d’œil de tigre. En plus de travailler avec
ces gemmes ravissantes, des artisans au talent incroyable fabriquent des pièces uniques
avec des matériaux tels que le papier mâché, l’os de chameau ou de buffle sculpté et
teint, les perles en verre, les paillettes, le bois, le cuivre, l’argent et le laiton. Ainsi, des
bracelets, des broches, des colliers et des boucles d’oreilles uniques sont fabriqués, à la
main, avec talent, art et style.

favoriser le commerce équitable et la dignité
humaine. Tara est l’une des premières
organisations indiennes à avoir offert des
salaires équitables, des programmes
d’éducation non formelle aux femmes et aux
enfants, des programmes de sensibilisation en
matière de santé et d’environnement, des
centres d’alphabétisation pour adultes et des
programmes de perfectionnement à l’intention
de ses membres. En ce moment, près de 1 000
familles créent des produits inspirés des plus
grandes traditions d’artisanat du nord de
l’Inde.

Voyagez aux quatre coins du monde chaque fois que vous visitez Dix Mille Villages.
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
www.dixmillevillages.ca
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