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

Carafe Côte
phénicienne
Une carafe colorée en verre recyclé soufflé
à la main par des artisans de Hebron
Glass & Ceramic Factory. En soufflant le
verre phénicien, les artisans ajoutent des
substances au verre fondu pour lui
donner une série de couleurs. Cette
technique demande d’être
particulièrement expérimenté et est
réservée aux vrais maîtres de l’art.
Chaque pièce a un mélange de couleurs
unique.

Entretien du Produit:
A propos des Artisans

Food safe, hand wash only

Hebron Glass - West
Bank
Fondée en 1890, Hebron Glass est une
entreprise familiale qui exploite trois ateliers
principaux à Hébron, une ville historique de
Cisjordanie reconnue pour son art traditionnel
du verre soufflé. L’entreprise emploie quelque
60 artisans et artisanes, dont certains
travaillent depuis leur propre domicile. Tous
ces artisans reçoivent un excellent salaire et
profitent de milieux de travail sécuritaires.
Hebron Glass a diversifié ses activités au fil
des ans, et exporte aujourd’hui des objets
traditionnels en verre ainsi que des pièces en
céramique. L’un des objectifs de l’entreprise
est de nouer des relations durables avec des
associations de commerce équitable. Hebron
Glass cherche à donner du travail à ses artisans
à longueur d’année, malgré les problèmes
occasionnés par l’occupation et la guerre ainsi
que par la concurrence exercée par la Chine.
Tous les articles de table créés par Hebron
Glass sont exempts de plomb et sans risque
pour la santé.

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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