
 

1977 - 2012 
35 ans d’engagement pour un commerce plus juste ! 

 

une idée originale de  
 

 
Mai 2012 

 

LA FETE DES MERES ET LA JOURNEE MONDIALE DU COMMERCE EQUITABLE 
SONT A L’HONNEUR ! 

 

  NOUVEAUTES 
Un tissage d’exception… 

 
... avec du fil d’exception 

 

Des foulards en soie uniques du Cambodge… 
 

De magnifiques foulards en soie très colorés et 
d’excellente qualité. Fabriqués à la main par des 
tisserandes du Cambodge, ils soutiennent le 
développement local dans cette région par le biais de 
l’association « Soieries du Mékong ». 

 
… signés par ses artisans 

 

 

 

… et nos nouvelles boîtes « Klicketiklick » 
 

Très joliment décorées, ces boîtes faites en plastique 
recyclé feront d’uniques et élégants vide-poches. Ils sont 
produits par l’association « All Women recycling » 
d’Afrique du Sud et vise à promouvoir l’égalité hommes-
femmes tout en protégeant l’environnement. 

 

 

 

  NOUVEL ARRIVAGE 

   

 

De superbes sculptures en stéatite 
Kenya 

 

Finement travaillées, elles décoreront votre intérieur 
avec goût. Elles sont produites par la coopérative 
«AFRIKIKO» qui garantit aux tailleurs de pierre Kisii de 
Tabaka un salaire stable et un emploi décent 
 

 

 

 

 

Une belle lumière avec 
ces chandeliers lotus 

Manille (Philippines) 
 

Ils sont fabriqués avec soin 
par une entreprise familiale 
où près de 30 personnes 
bénéficient de conditions 
de travail décentes. 

 

Des baobabs à planter 
Sénégal 

 

Arbre typique de l’Afrique 
tropicale et emblème du 
Sénégal, c’est une 
période idéale pour le 
planter. 
 

 

 

 

 

 

Compte tenu de leur 
succès … 
 

... nos chapeaux de 
Panama, de grande qualité, 
sont de retour.  
 

 

D’élégants foulards 
en soie recyclée 
 

Un grand choix de 
foulards 100% soie 
recyclée. Ils soutiennent 
la fondation « Calcutta 
espoir »  

 

 

 

cap indigo fête cette année ses 35 ans ! 
 

Action ! 

 
Pâte à tartiner Choconut à 

4,50 ! 

 

35% de rabais ! 
 

Sur des produits divers, 
tout au long de l’année 

 

Petit déjeuner équitable offert ! 
 

Le samedi 12 mai dès 9 heures à l’occasion de la 

journée mondiale du Commerce Equitable. 
Au menu : café, crêpes au quinoa, miel, jus, sirops et 
bananes équitables 
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