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

Rideau d'étoiles
Véritable succès de vente chez Dix Mille
Villages, ces jolies étoiles en feuilles de
palmier sauront ajouter une touche de
fantaisie et de couleur dans votre
demeure!

Matériels:

A propos des Artisans

Prokritee
L’organisme Prokritee (dont le nom signifie
« nature » en bengali) offre des emplois aux
femmes vivant sous le seuil de la pauvreté,
c’est-à-dire aux veuves ou aux femmes
divorcées qui vivent principalement en milieu
rural, qui ne possèdent aucune terre et qui ne
bénéficient d’aucun revenu substantiel. En
offrant des emplois aux femmes, Prokritee leur
permet d’accroître leur niveau de vie et les aide

La feuille de palmier est un matériel brut
très utile pour de nombreux artisans.
Poussant en gros bouquets de feuilles
striées ou en éventail au-dessus du
palmier, la feuille de palmier est une
ressource très utilisée dans bien des pays.
Certains des articles qui se vendent le
plus chez Dix Mille Villages, comme les
guirlandes d’étoiles et les décorations de
portes, sont faits avec les feuilles du palmier keya, au Bangladesh. Seul un nombre très
limité de feuilles sont récoltées de chaque arbre, cultivé dans la région, afin de ne pas
nuire à la plante. Avant de pouvoir être tissées, les feuilles sont coupées et fendues en
bandelettes étroites. Des méthodes improvisées, comme l’utilisation d’une lame de
rasoir fraisée dans un tabouret en bois, s’avèrent très efficaces pour couper les feuilles de
palmier keya. Une fois que les feuilles ont été coupées, elles sont prêtes à être trempées
et teintes avec des teintures biodégradables et sans colorants azoïques, qui n’adhèrent
qu’à la pulpe de fibres, et non aux eaux usées. Après avoir fait sécher ces magnifiques
feuilles colorées au soleil, les artisans peuvent les tisser pour en faire des mobiles, des
guirlandes, des ornements et des bagues totalement uniques.

à envoyer leurs enfants à l’école. En outre,
l’organisme offre des formations aux artisanes
afin qu’elles puissent développer leurs
habiletés. Le service de conception de
Prokritee travaille pour sa part à élaborer des
produits commercialisables qui respectent le
patrimoine culturel du Bangladesh. Prokritee
crée et favorise des projets qui permettent aux
artisanes de gagner un salaire, qui respectent
les normes établies en matière de sécurité et
d’environnement, et qui ont le potentiel de
devenir autosuffisants.

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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