
    

KINGRASKINGRAS

ArtisanatArtisanat de La Dominique  de La Dominique 
Artisanat CaribArtisanat Caribéenéen

ThThèèmes : Histoire de l'Afrique et des mes : Histoire de l'Afrique et des 
CaraCaraïïbes, culture Rastafari, Amour et Unitbes, culture Rastafari, Amour et Unitéé



    

ButsButs
CrCrééation et vente d’artisanatation et vente d’artisanat

CrCréation d’artisanat, fabrication manuelle, Piéation d’artisanat, fabrication manuelle, Pièces uniquesèces uniques :  : 
Sacs, Bijoux Sacs, Bijoux àà partir des mati partir des matièères premires premièères de la Dominique.res de la Dominique.

Fabrication d’huiles artisanales Fabrication d’huiles artisanales àà partir des mati partir des matièères premires premièères res 
en provenance de la Dominique.en provenance de la Dominique.

Vente d’huiles essentielles en provenance des Vente d’huiles essentielles en provenance des îîles Trinidad et les Trinidad et 
Tobago.Tobago.

Vente d’encens en provenance des Vente d’encens en provenance des îîles Trinidad et Tobago.les Trinidad et Tobago.



    

Artisanat – Nos Sacs (1)Artisanat – Nos Sacs (1)
Fabrication de sacs Fabrication de sacs àà dos, sacs  dos, sacs à main – Pià main – Pièces uniques.èces uniques.
Les matiLes matièères premires premièères : calebasses de La Dominique, tissus des res : calebasses de La Dominique, tissus des 
caracaraïbes, africainsïbes, africains



    

Artisanat – Nos Bijoux (2)Artisanat – Nos Bijoux (2)
Nos Bijoux : Nos Bijoux : 

des pides pièèces artisanales uniquesces artisanales uniques

Colliers, Bracelets Colliers, Bracelets àà base de : base de :

Perles en bois de Santal, pierres    Perles en bois de Santal, pierres    
semi-precieuses (jade, turquoise, semi-precieuses (jade, turquoise, 
corail, pierres de Lune, onix…) corail, pierres de Lune, onix…) 

Graines en provenance de La Graines en provenance de La 
Dominique, (graines de la savane, Dominique, (graines de la savane, 
graines de l’graines de l’église, graines de église, graines de 
l’anl’an…) …) 



    

Artisanat – Nos Bijoux (3)Artisanat – Nos Bijoux (3)
Nos Bijoux : Nos Bijoux : 

Des piDes pièèces artisanales ces artisanales 
uniques uniques 

PiPièèces en bois peintes et vernies des ces en bois peintes et vernies des 
pipièèces uniques  ; colliers, pins…ces uniques  ; colliers, pins…



    

Artisanat – Nos Bijoux (4)Artisanat – Nos Bijoux (4)

Nos Bijoux : Nos Bijoux : 
Des piDes pièèces artisanales ces artisanales 

uniquesuniques

Des boucles d’oreilles en bois Des boucles d’oreilles en bois 
peint et verni, en noix de peint et verni, en noix de 
coco…coco…



    

Huiles ArtisanalesHuiles Artisanales
MatiMatièères premires premièères de la Dominique, Huiles fabriqures de la Dominique, Huiles fabriquéées en Dominique.es en Dominique.
Huiles 100% Naturelles, sans additif.Huiles 100% Naturelles, sans additif.

Huile de Noix de CocoHuile de Noix de Coco

Huile de CarapateHuile de Carapate

                                                          

..

Huile de SerpentHuile de Serpent
                    

Huile d’AvocatHuile d’Avocat

  

    

          

                                      
     30 mL                        

     

         

                     

Provenance de La Dominique

   Composition :           Utilisation :

100% Huile d’Avocat -

riche en vitamines A, B1, B2, 
B5,  D, E , mineraux, proteine.

Ajouter quelques gouttes à 
votre crème pour le corps, 
du visage, crème solaire 
ou huile capillaire.
Utilisation pour massage : 
diluer à 10%.
Conseillé pour les peaux 
sèches et dans le 
traitement de l’eczema.  
Contact : 06 82 54 40 08    
    
 

   Composition :    
       
100% Huile de Coco produite
 sans aucun produit chimique.

Très riche en Acides Gras.
Est appelée  ‘Beurre de Coco’
 à  l’état solide.

        

                                      P rovenance de La Dominique
         

                                                      
     

                  
           



    

Huiles EssentiellesHuiles Essentielles
Toutes nos huiles essentielles proviennent Toutes nos huiles essentielles proviennent 

de Trinidad et Tobago. de Trinidad et Tobago. 
  

100% naturelles, elles ont comme premi100% naturelles, elles ont comme premièère vocation re vocation 
de vous procurer du bien de vous procurer du bien êêtre .....tre .....
  

Positives vibrations assurPositives vibrations assuréées !!!!!es !!!!!
      
Nous possNous posséédons plus de 20 fragrances diffdons plus de 20 fragrances différérentes :entes :
  

Certaines essences sont composCertaines essences sont composéées d'une seule fragrance : Jasmin, lavande, es d'une seule fragrance : Jasmin, lavande, 
PatchouliPatchouli

  

Certaines sont des mCertaines sont des méélanges de plusieurs huiles : Believe, Curver, Kush, Opium, langes de plusieurs huiles : Believe, Curver, Kush, Opium, 
Summer, White Diamond….Summer, White Diamond….
    
Nous vous proposons ces huiles sous 4 formats diffNous vous proposons ces huiles sous 4 formats difféérents :rents :
  

Petite fiole, Grande Fiole, Petite Bouteille, Grande BouteillePetite fiole, Grande Fiole, Petite Bouteille, Grande Bouteille



    

EncensEncens

  Sans Alcool, A base de nos huiles essentiellesSans Alcool, A base de nos huiles essentielles

  2 formats :2 formats :
Petits batons (durPetits batons (durée ½ heure)ée ½ heure)
Grands batons (durGrands batons (durée 2 heures et ½ )ée 2 heures et ½ )



    

Nos StandsNos Stands



    

Contacts :Contacts :

Tel :Tel :
Man I : 06 82 54 40 08 Man I : 06 82 54 40 08 
Geg’   : 06 76 72 91 10Geg’   : 06 76 72 91 10

Mail : Mail : gedg@free.frgedg@free.fr ; kingras1@live.com ; kingras1@live.com

Facebook : King RasFacebook : King Ras

mailto:gedg@free.fr
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