CATALOGUE ARTISANAT NEPALAIS

En cette période de crise sanitaire mondiale, le Népal, qui se relevait difficilement du séisme d’avril 2015, est
également très touchés par la Covid 19 sur le plan sanitaire et surtout économique. Les népalais reçoivent très
peu d’aide de leur gouvernement en période de crise.
Notre association, EPICEA, a pour principale ressource la vente d’artisanat népalais dont les bénéfices
sont entièrement reversés aux enfants et aux plus démunis au Népal. Chaque année nous participions et nous
vous rencontrions lors de marchés solidaires, de marchés de Noël, d’animations locales…. Manifestations qui ont
toutes été annulées en raison de la crise. Cette situation limite notre aide alors que les besoins sont de plus en
plus cruciaux.
Nous avons pu, grâce à notre correspondant local à Katmandou, recevoir de l’artisanat népalais. Nous avons
répertorié ce dont nous disposons dans un catalogue de vente.
N’hésitez pas à le consulter, à y trouver des idées de cadeau et ainsi participer comme les années précédentes à
notre élan de solidarité pour aider ce peuple démuni.
Pour les commandes vous pouvez contacter :
Arlette Quarante 06 30 40 98 99 ou 06 83 69 22 25 gquarante@hotmail.com en Haute Garonne
Christiane Araqué 06 80 67 09 21

c.araque@hotmail.fr dans le Lot

Marie France Delmas 06 79 65 79 86 eric.delmas.mf@wanadoo.fr dans le Lot

Plus d’infos sur notre site : epiceafrance.net
En vous remerciant et en espérant pouvoir vous retrouver à nouveau lors de futures manifestations qui nous font
beaucoup défaut à tous.

ARTISANAT NEPALAIS
BIJOUX
Bracelets réglables 3€

Bracelets métal

8€ 10€ ou 15€

Bracelets tibétains 7€

Bracelets argent – pierres précieuses

40€

50€

Pendentifs argent – pierres semi-précieuses

Chaînes argent

60€

BOUCLES OREILLES argent+ pierres semi-précieuses

1

corail

30€

6 citrine 20€

11 grenat 15€

16 pierre rose 15€

3 turquoise – corail
30€

4 améthyste 20€

5 grenat 20€

8 pierre orange 20€

9 corail-lapis 15€

10 corail-lapis

12 citrine 15€

13 œil de tigre 15€

14 citrine 15€

15 œil de tigre 15€

17 améthyste 15€

18 pierre rose 15€

19 Œil de tigre
+pierre rouge15€

20 pierres rouges 15€

2 turquoise 30€

7 pierre noire

20€

15€

21 pierre violette 15€

22 pierre noire 15€

23 pierre rouge 15€

Boucles fantaisies
Non argent
12€
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Boucles fantaisies
Réalisées en
France par une
amie d’EPICEA
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MEDAILLONS
argent
différentes
pierres

40€

15€

15€

40€

40€

Goutte 20€
Flacon à parfum 15€

50€

Quartz rosé 50€

40€

35€

42€

COLLIERS FANTAISIE
-50% sur prix affiché
15€

12€

10€

12€

12€

6€

sacs

CD 6€

Mandalha 8€

BOLS CHANTANTS TIBETAINS

BOUDHAS

De 30€ à 120€ selon le poids, la taille, la sonorité

MOULINS A PRIERES

BOITES et ELEPHANTS en PAPIER MACHE

Moulins sur pied 40€, 30€ et 15€
Moulin à main 30€

BOITES EN BOIS et boîte puzzle

Divers objets typiques
En métal ou bois

Cymbales, vajra, cloche, lotus porte- encens,Taureau,
éléphants

Poignées de porte, heurtoir en bronze
POCHETTES TIBETAINES

5€

PORTE CLEF

BONNETS
MITAINES, GANTS, MOUFLES

Pour adulte -----10€
Pour enfant ------8€

10€

CHALES

PLAIDS
En laine de yack
Dimensions 256 x120cm
37€

Châles en laine de moutons
Dimensions 200 x 85cm
17€

En laine de yack
Dimensions 230 x104cm 27€

Laine de mouton
Dimensions 200x 85cm 17€

ECHARPES

CHAUSSONS

100% pashmina ------ 20€

Il reste quelques chaussons en laine bouillie
Pointure de 20 à 46
Pointure de 2o à 28 -----12€, de 30 à 38 ---15€, de 40 à
46 ---18€

THE

ENCENS

Thé noir Ilam vrac 100
Pochette cadeau avec 25 sachets de thé Ilam ou
thé vert 50g
5€

Bâton d’encens parfumé dans jolie boîte
cadeau
6€

CREATIONS FRANCAISES réalisées par des bénévoles de l’association au profit
d’E.P.I.C.E.A

Charlottes couvre plat
en coton enduit ou
coton et plastique alimentaire
Diamètre 40cm ------6€
35cm -----5€,
30cm ------4.50€
25cm-------4 €
20cm -------3€
Lot de 4 charlottes (40, 35, 30, 20cm) -- 15€
Possibilité de charlottes carrées ou rectangulaires

Eponges décoratives, écologiques

Pour bébé : chausson, bonnet naissance
Bonnet ------6€ chaussons ------8€
chaussons+ bonnet-----12€

Sac porte bouteille

Différents modèles ------8€

Pour cuisine ou salle de bain
Tricotées en laine polyester, inusables
Lavables en machine 5€ et 8€

Pour Noël --- 8€

Sacs porte plat à tarte

Et de nombreux autres modèles ( animaux, fruits…) de 5€ à
8€

Différents coloris

Pour la salle de bain

Dimensions 45x45cm ------12 et 15€

Lanière de massage bleue, rouge ou verte ---12€
Gant de bain bleu, vert ou rouge --- 6€
Lingette démaquillante, lavable ; coton-éponge bio ----1€
Pochon ou corbeille en tissu avec 8 lingettes ---10€

Pour commander ou toutes questions, n’hésitez pas à contacter :
Arlette

06 83 69 22 25 ou 06 30 40 98 99

Mail : gquarante@hotmail.com

Christiane 06 80 67 09 21 c.araque@hotmail.fr
Marie France 06 79 65 79 86 eric.delmas.mf@wanadoo.fr

