
Vente de produits équitables provenant de Palestine. 

 

Ces produits sont vendus dans le cadre du commerce équitable. 

Ils permettent aux agriculteurs des Territoires occupés de Palestine ainsi qu'aux différents artisans 

qui fabriquent la céramique, les boucles d'oreille....de vivre dignement de leur production. 

En achetant ces produits vous soutenez ces femmes et ces hommes qui ne souhaitent qu'une chose 

vivre de leur travail dans une situation de Justice et de Paix. 

Vous trouverez ci-joint une liste des produits proposés et leur prix unitaire. 

Pour les commandes, écrivez un mail à ccfd31@ccfd-terresolidaire.org  ou une lettre à CCFD31, 

28 rue de l'Aude-31500-TOULOUSE. Règlement par chèque à l'ordre de Martine Prévot. 

Pour récupérer votre commande, il faudra venir à nos permanences du CCFD31, 28 rue de l'Aude 

(Maison diocésaine, bâtiment H) du lundi au vendredi (hors vacances scolaires), entre 14h et 16h30. 

Pour une récupération avant Noël, il est préférable de téléphoner directement à  Martine Prévot, 

au 

0626965410. 

 

 

CERAMIQUES 

article Prix à l'unité Nombre d'articles disponibles 

petite assiette colorée 6,00 € 6 

plat ovale longueur 20 cm 8,00 € 3 multicolores, 2 bleus 

plat carré côté 20 cm 18,00 € 1  bleu 

plat rectangulaire long. 21cm 11,00 € 1 multicolore 

plat ovale à rebord, long. 21 cm 11,00 € 1 multicolore 

pot avec couvercle 7,50 € 2 

coupelle double avec anse 8,50 € 2 

coupelle double 6,00 € 1 

petit pot pour sucre ou bijoux 3,50 € 1 

porte-cuillère 7,00 € 2 

plat pour olives 7,00 € 2 

petite tasse 4,50 € 5 

tasse 5,00 € 2 

mug moyen 4,50 € 3 

grand mug 5,00 € 1 

                      

 

- HUILE D'OLIVE BIO     14 € la bouteille de 75 cl 

 

- paire de boucles d'oreilles en nacre à 6,50 € > 1 disponible 

 

– Pour mieux comprendre la vie des Palestiniens nous vous proposons aussi 

le livre témoignage de Françoise GUYOT, qui organise, dans le cadre du CCFD Terre Solidaire les 

voyages en Palestine- Israël : « PALESTINE La Force de l'Espoir »,  préface de Guy Aurenche, Ed 

La pensée sauvage, 20 € 
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