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

Crèche en pâte de
fécule de maïs
Les potiers colombiens ont recours à un
mélange de fécule de maïs, de
bicarbonate de soude, d’eau et de
pigments pour obtenir une pâte lisse et
malléable qu’ils façonnent ensuite à leur
gré. Il s’agit d’une forme d’art idéale pour
les mères monoparentales qui veulent
travailler à la maison et s’occuper de leurs
enfants – nul besoin de faire un long
trajet d’autobus pour se rendre au travail.

A propos des Artisans

Sapia - Colombia
Sapia est une organisation qui a été fondée en
1995 par Ana Piedrahita. Cette entrepreneure
de Bogota – capitale de la Colombie – avait
senti que la production d’objets uniques et
fascinants en pelures d’orange recelait un bon
potentiel.
Sapia emploie 32 artisans et fait affaire avec
une cinquantaine d’artisans indépendants.
L’organisation soutient également beaucoup
d’autres personnes par ses achats de pelures
d’orange, la matière première de ses produits.
Voyant son chiffre d’affaires augmenter, elle
en a profité pour s’unir à d’autres groupes
d’artisans situés dans les régions rurales du
pays et a travaillé avec assiduité à diversifier
son offre de produits. Aujourd’hui, Sapia vend
non seulement des articles à base de pelures
d’orange, mais aussi des articles à base d’ivoire
végétal, de feuilles de maïs, de coton et de
matières recyclées.

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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