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

Boucles d’oreilles Trio
de corozo
Des noix de corozo sont coupées en
morceaux, teintes d’un rouge éclatant,
puis suspendues à des anneaux
métalliques pour former ces adorables
boucles d’oreilles. Aussi appelé « ivoire
végétal », le corozo est produit par un
arbre d’Amérique du Sud ressemblant au
palmier. Une fois arrivées à maturité, les
noix tombent de l’arbre d’elles-mêmes;
leur récolte ne cause ainsi aucun tort aux
arbres.

A propos des Artisans

Camari
Camari permet aux artisans et aux agriculteurs
(ou « campesinos ») de rester dans leur coin de
pays plutôt que de devoir s’exiler dans les
grands centres urbains dans l’espoir d’arriver à
trouver du travail. Camari unit les gens entre
eux, procure un revenu juste et stable, permet
de maintenir les traditions familiales liées au
travail de la terre, et contribue à préserver les
cultures locales en soutenant la création de
produits artisanaux. En langue quechua, le
mot « camari » signifie « gratitude » ou
« cadeau ». C’est dans cet esprit que Camari
soutient les pratiques durables d’agriculture et
de pêche. Camari représente aujourd’hui
environ 6 500 familles; cette organisation
dirige de nombreux ateliers dispersés dans les
petites et grandes villes du pays et exporte ses
produits dans les marchés internationaux,
autant dans les filières équitable que
traditionnelle.

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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