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

Gobelet Plateaux
boliviens
Ce gobelet aux reflets printaniers est prêt
à accueillir du vin comme de l’eau. Il a
été soufflé à la main par des artisans des
plateaux boliviens de manière à créer des
bulles et teintes variées et uniques. Créé à
partir de verre 100 % recyclé, il
rehaussera votre table avec goût.

A propos des Artisans

Crisil Srl - Bolivia
Crisil est une entreprise familiale de
Cochabamba, en Bolivie. La plupart des
artisans qui y travaillent vivent dans un jeune
quartier d’environ 25 ans non loin de
l’entreprise. Dans un milieu où il est difficile
de trouver un emploi, l’entreprise spécialisée
dans la fabrication de produits en verre recyclé
est un peu comme une oasis. Crisil
s’approvisionne auprès de petites entreprises
qui récupèrent les bouteilles de verre dans les
décharges locales avant de les trier; elle
contribue aussi, par leur intermédiaire, à
fournir du travail aux plus pauvres de la
région. Le verre récupéré est nettoyé à Crisil
puis fondu et soufflé. Les produits sont créés,
vérifiés et emballés sur place avant d’être
vendus surtout en Bolivie. Un atelier
secondaire s’occupe aussi de faire de la gravure
et d’exporter les produits. Les artisans de
Crisil travaillent en équipe (il y en a douze au
total) : chacune a sa propre organisation et est
menée par un maître-souffleur ou un
coordonnateur.

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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