L’A tisa at AET

L’A tisa at AET est u p oduit d’appel, e lie di e t ave la ultu e ti
bonne part confectionné par des réfugiés tibétains.

tai e et pou u e

Les p ofits de la ve te, ap s d du tio du p i d’a hat et des f ais de doua e,
constitue t u e aide po tuelle à la alisatio d’u p ojet.
Pa ti ipatio au f ais d’e voi : 5 €.
E voi f a o de po t à pa ti de € d’a hat.
Me i pou

os a is ti

tai s…

Description articles, image n° 1

- Bracelet en corne noire, avec les
yeux de Bouddha gravés sur chaque
segment. Cordon noir réglable => €
code : 10089
- Collier tour de cou en os, avec les
huit signes de bon augure tibétains
gravés, cordon noir réglable => €
code : 10087

Description articles, image n° 2
- Bracelet réglable, turquoises et
agates (pierres véritables) => €
Code 10260
- Bracelet cuivre moyen => €.
code 10119
- Bracelet cuivre étroit => €.
code 10117
Pou poig ets d’ados ou de
jeunes !

oi s

Description articles, image n° 3
1) Code 10482
a elet ala e pie e => €
2) Code 10394
B a elet ala e

ois de ose => €

3) Code 10476
B a elet tu uoise et a ge t =>

€

4) Code 10478
B a elet tu uoise et a ge t =>

€

5) Code 10477
B a elet pie e et a ge t =>

€

Description articles, image n° 4
1) Code 10483
Bourse gigogne en coton tissé
(épuisé)
2) Code 10486
Porte monnaie en coton tissé
(épuisé)
3) Code 10540
Trousse écolier en coton tissé => 5€
4) Code 10484
Portefeuille en coton tissé => 6 €
5) Code 10542
Housse à portable en coton tissé =>
10 €

Description des articles, image
n° 5
- Brûle-encens en cuivre, avec les
huit signes de bon augure
tibétains => €
code : 10078
- Encens naturel tibétain, petite
boite => 3 €
code : 10415

Description articles, image n° 6

1) Code 10489
Carré
vis ose
=> €
( 0,50 cm x 1,65 cm )

Description article, image n° 7
- Porte-monnaie bourse en soie,
double cordon,
petit modele => €
code : 10006
g a d od le → €
code : 10196
Motifs divers, dont signes de
bon augure.
- Valider les coloris au Siège.

Description articles, image n° 8
- Photo de gauche :
Collier trois-rangs, fermoir argent,
longueur 30cm environ,
composé de jolies petites
turquoises
=> €
code : 10115
Une parure discrète, dans
l’e t e âille e t d’u he isie !

Description article, image n° 9
Cache-col 120 x 20cm,
en pure laine pashmina bien chaude
Coloris restant : vert doux
=> €
code : 10125
La chèvre pashmina vit dans les
pâtu ages d’altitude ladakhis et
tibétains.
(Épuisés coloris noir, rouge et blanc)
Description articles, image n° 10
Disposés sur le drapeau
tibétain
- pochette soie double,
bandoulière, 4 compartiments,
3 coloris en stock => €
(au choix : bleu, vert amande,
mauve pâle)
code : 10114
- sa à dos œu plia le olo is
dive s à €
code : 10008
- Sac de moine réversible
coloris divers
o e, o deau , oi … => €
code : 10009

Description article, image n° 11
Les Tibétains ont coutume de mettre
des po ti es de tissu à l’e t ieu de
la porte de leur maison. Rien ne nous
empêche de faire la même chose à
l’i t ieu !
Très bel article traditionnel en coton,
avec signe auspicieux (de bon
augu e appli u , le œud sa s fi
=> €
Coloris disponibles :
bleu, vert, grenat.
Code:10007
Description articles, image n° 10
Description articles, image n°
€
12
- Ma Voix pour
liberté,
d’A la
i Chö
i g, ve ue
ha autobio-g
te pou l’AET
€ d’A i
aphie
Chöying =>
€ ( 10102CD épuisé)
I e Pea e → €
- Himalaya, esprit d’éveil,
beau livre de Roger
€. Charret
10016 => €
- La Forêt des 29, roman
€. 10 €
d’I e F ai 10281 =>
- Kora, de Tenzin Tsundue
10060 => €
- DVD Tibet Vivre en exil, de
Gilbert Leroy 10061 => €
- Reine-Marie Beyle, Dolma,
€
la rebelle, pour enfant
9614 => 5 €
€ et blanc
- Cartes Portraits noir
(lot de 10) 10531 => €

Description articles,
image n° 13
Un livre de recettes
de cuisine tibétaine
entièrement inédit,
conçu par des marraines,
couverture en tissu
et papier népalais,
confection artisanale !
(épuisé)
code : 10284

Description article, image n° 14
Tapis tibétain traditionnel
pure laine =>
€
Tissés dans les ateliers du
Handicraft center dépendant
des TCV, Jetsun Pema les avait
fait venir pour la grande FoireExposition 2004 Tibet à Niort.
L’AET a a het
eu
ui
restaient.
Veuillez hoisi au Si ge…

Description article, image n° 15

D apeau e
tissu,
propose 3 tailles

l’AET

petite (19 x 27cm) => €
code 10101
moyenne (42 x 50 cm => €
code 10100
grande => 15 €
code 7145

Description article, image n° 16

Cabas assorti 23 x 30cm,
bandoulière 35cm,
et son porte-monnaie
=> €
code : 10259

Description article, image n° 17
Écharpe 70% pashmina, 30% soie,
tissage aérien, 160 x 35cm
Coloris restant : noir, 1 bordeaux
1 Orange, 1 blanc => €
code : 10203
Le fil de la laine pashmina est l'un des
plus fins du monde : totalement
naturel, il provient du poitrail d'une
petite chèvre himalayenne à la robe
soyeuse, qui vit jusqu'à 4 000 mètres

Description article, image n°
18

- Au centre, à gauche
Sac passeport en laine,
signes de bon augure => €
code : 10010
- Au centre, à droite
Sac passeport en soie, façon
népalaise, coloris divers
10395 => €
code : 10395

Description articles, image n° 19

- Ethique et éducation, Jeanne
Mallet => 5 €
Code 10058

Description article, image n° 20
Écharpe 160 x 50cm
70% pashmina, 30% soie,
chaude et douce,
très belle qualité
Coloris au choix :
rouge carmin, rose pétunia,
bleu outremer(épuisé), lilas,
fuchsia
=> 4 €
code : 10252
Le fil de la laine pashmina est
l'un des plus fins du monde :
totalement naturel, il provient
du poitrail d'une petite chèvre
himalayenne à la robe soyeuse,
qui vit jusqu'à 4 000 mètres
d’altitude

Description article, image n° 21

Belle écharpe réversible
70% pashmina, 30% soie
24 cm x 130 cm
Coloris au choix
Lilas, orange, bordeaux, pétrole
=> €
code : 10378

Description article, image n° 22

Tablier de cuisine tibétain
100% coton résistant
Motif du œud sa s fi
Frise coloris typiques
=> €
code : 10377
également en stock tablier de
jardinage
ode
=> €

Pour les pièces uniques (beaux colliers argent et pierres),
veuillez i te oge le si ge de l’asso iatio …

