
Nous vous invitons à venir rencontrer les bénévoles
de la boutique Artisans du Monde et Mots du Monde

5 rue Vernier
qui auront le plaisir de vous accueillir

en cette période de fêtes et de partage.
Retrouvez aussi toutes nos produits sur notre site

www.artisansdumondenice.org et notre facebook artisans.nice

Contact Presse: Bruno GEORGES, président de l'association
5 rue Vernier, NICE. mail:nice@artisansdumonde.org, tel: 07.77.07.36.80
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Notre sélection Noël 2018

Zoom sur le groupe LANKA KADE au Sri
Lanka, producteur de jouets pour enfants

Lanka Kade a pour objectif de fournir des débouchés
pour les articles produits par les petites entreprises
artisanales du Sri Lanka
Lanka Kade a développé
une gamme de jouets
éducatifs et des cadeaux
pour les jeunes enfants.
Tous les produits sont
fabriqués à la main par
sept entreprises familiales qui ont signé des
engagements de travail à long terme permettant
d'avoir un emploi continu pour les familles et leurs
employés.
Ils assurent un environnement de travail agréable,
l'égalité des chances, de bon salaires. Les jouets
sont fabriqués à partir d'hévéa épuisé.
Ils utilisent des produits recyclés lorsqu'ils sont
disponibles (majorité des cartons d'emballage
extérieur). Les produits et les emballages sont tous
sans PVC.

Les Pralinés sucre fleur de coco BIO (Pérou, Bolivie). L'assortiment de chocolats fins Bio (Pérou, Paraguay,
République Dominicaine). Panettone parsemé de pépites de chocolat , de raisins secs et de noix de cajou. Le Thé
noir de Noël BIO, Coopérative Van Chan Organic Club, (Vietnam). Poupée Tommy en coton et Puzzle éléphants
avec chiffres en bois d'hévéa du Sri Lanka. Crèche coeur a suspendre fabriquée au Pérou. Boucles d'oreilles
Jalaba inspirées des plumes de paon en provenance d'Inde. Agenda de la Solidarité 2019 pour participer à la
construction d'une autre société.

Zoom sur la coopérative CIAP,
fournisseur de nos crèches et
gilets en alpaga.
Elle a pour but de romouvoir les
artisans péruviens et de promouvoir
l'identité culturelle. Tous les produits
sont fabriqués de manière
traditionnelle sur la base des savoir
faire des artisans dans le respect des
coutumes locales.




