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

Coussin Excentrique
noir et blanc

A propos des Artisans

Dans certains villages et petits ateliers en
Inde, on s’évertue à garder vivante la
tradition artisanale qu’est l’impression à
la planche. Les artisans de Sasha Exports
en transmettent les connaissances à
travers les générations. L’impression à la
planche est une technique de longue
haleine qui consiste à imprimer
manuellement des motifs sur un tissu.
L’artisan procède en plongeant le bloc
dans la teinture avant de l’étamper de
gauche à droite sur le tissu. Les imprimés
noirs et blancs de ce coussin donnent une
touche de modernité à cette tradition
ancestrale.

Sasha Exports
Sasha représente plus de 5 000 artisans, dont
70 % sont des femmes, travaillant dans une
centaine d’ateliers. Le modèle d’affaires mis de
l’avant par Sasha aide les artisans à devenir
autonomes et à gagner un revenu stable. Sasha
offre des services de conception et des
formations en administration et en gestion des
affaires afin de donner des moyens d’agir aux
artisans qui désirent diriger leur entreprise de
façon indépendante. En cherchant à permettre
aux groupes d’artisans de devenir
économiquement viables, Sasha espère
également pouvoir donner un souffle nouveau
à une grande variété de traditions artisanales
en voie de disparition, comme le grainage de
cuir, l’impression à la planche, la sérigraphie,
la broderie, et la fabrication de bijoux. Les
artisans de Sasha utilisent des matériaux
naturels et écologiques; on les encourage
également à installer des usines de traitement
des effluents pour prévenir les dommages
causés à l’environnement.

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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