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Superbe coupe en onyx
Donnez une touche d’élégance à votre
table grâce à cette magnifique coupe en
onyx. L’onyx est une pierre semiprécieuse que l’on sculpte pour créer des
récipients aux couleurs riches. Allez-y,
levez votre verre!

Matériels:

A propos des Artisans

Dominion Traders
Dominion Traders est une entreprise familiale
qui travaille auprès d’artisans défavorisés afin

La plupart de la pierre utilisée par
Dominion Traders est extraite dans la
province isolée de Baluchistan, située
près de la frontière afghane. Les énormes
blocs de pierre sont amenés à Karachi par
camion, où ils sont coupés en morceaux
et envoyés aux différents ateliers pour
être transformés en œuvres d’art.
Traditionnellement, les coupeurs et les meuleurs ne portaient pas de cache-oreilles, de
masque ou de lunettes de protection, mais Dominion Traders fournit maintenant de
l’équipement de sécurité à tous les ateliers, ainsi qu’une formation sur l’importance de
telles pièces d’équipement.

de les aider à créer des objets en pierre et en
bois de sheesham. Dans une société
profondément divisée par la religion,
Dominion Traders embauche ses employés
sans égard à leurs croyances, à leur origine
ethnique et à leur état physique : en effet,
l’entreprise compte notamment dans ses rangs
des personnes handicapées et des réfugiés
afghans. Tous les employés travaillent
ensemble et entretiennent des relations
cordiales et amicales. En plus de diriger son

Les excellents artisans pakistanais utilisent des tours pour couper les pièces aux
dimensions approximatives ou pour vider le centre de certaines pièces. Pour compléter
la sculpture, la pièce aux formes grossières est remise à d’autres artisans qui utilisent
une meule pour parfaire la forme. Enfin, la pierre est polie pour lui donner un lustre
brillant et soigné. Toutes les machines utilisées dans les ateliers de tournage et de coupe
nécessitent qu’un filet constant d’eau fraîche coule sur la pierre pour l’empêcher de
craquer et pour minimiser la poussière. Cette eau est ensuite filtrée pour en retirer les
sédiments, et réutilisée. Grâce à ce processus minutieux et exigeant, la beauté naturelle
du marbre, de l’onyx, du teck de Birmanie et de la pierre fossile prend vie.

propre atelier (où travaillent plus de 55
employés), Dominion Traders collabore avec

Entretien du Produit:

une vingtaine d’autres ateliers indépendants.

Plates,

Même si presque tous les artisans ont choisi
d’être payés à la pièce, ils participent
également à un régime d’intéressement et à
une caisse de retraite, en plus d’être couverts
par une assurance-maladie. Dominion Traders
fournit aussi des prêts sans intérêt et des
avances à des artisans, qui les remboursent
quand ils le peuvent.

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
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bowls, goblets, and mortars and pestles are safe for food use. Acidic foods like vinegar
and wine (which may stain if red), however, will dull their shine if not washed soon
after use. The items are not dishwasher, microwave, or oven safe. To smooth scratches
or restore lustre, rub the item with olive oil. To repair breakage, use an epoxy glue.
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