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

Porte-bougie Cristal
scintillant
Ce porte-bougie en cristaux de sel diffuse
une douce lumière aux effets apaisants et
rafraîchissants.

Détails Spéciales:

A propos des Artisans

Les cristaux de sel absorbent l’humidité
ambiante; c’est pourquoi il est déconseillé
de les utiliser à l’extérieur ou dans des
pièces humides. Si vous habitez dans un
environnement particulièrement humide
ou à un endroit où il pleut régulièrement,
nous vous recommandons fortement de
couvrir vos cristaux inutilisés d’un sac de
plastique étanche à l’air afin de les
protéger de l’humidité ambiante.

Dominion Traders
Dominion Traders est une entreprise familiale
qui travaille auprès d’artisans défavorisés afin
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
propre atelier (où travaillent plus de 55
employés), Dominion Traders collabore avec
une vingtaine d’autres ateliers indépendants.
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
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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