
 
 

Articles pour achats, cadeaux et marchés 
 

Drapeaux de prière  
-petit       
-moyen  
-grand  

 
fr.5.- 
fr.10.-  
fr.15.- 

bagues en argent avec pierres locales    
-grande  
-petite      

 
fr. 60.  
fr. 40.- 

chapelets de prière en perles de bois de Mala  fr. 10. 

bracelets en bois Tenden (Népal+Tibet)  fr. 10. 

bracelets en pierres (différentes couleurs)  fr. 15 

bracelets en perles de mer (blanc/noir)  fr. 15. 

bracelets en os de yack (couleur blanche) fr. 15. 

casquettes en laine de yack  fr. 15.- 

bas en laine de yack  fr. 18.- 

gants en laine de yack  fr. 20.- 

grands sacs en tissu  Fr. 20.- 

sacs à main en différents modèles et tailles  fr. 15.- 

porte-monnaie ou étuis en tissu brodé  fr. 10.- 

porte-documents en tissu brodé  fr. 6.- 

étuis pour téléphone portable en tissu brodé  fr. 8.- 

petits livrets en papier et coton faits main  fr. 10.- 

pinces à cheveux en os  fr. 7.- 

savons de parfums différents  fr. 8.- 

crème riche à l’abricot (visage, mains et corps)  fr. 15. - 

sachet de lavande  fr. 5.- 

coffret d'encens rouge  
-en plastique  
-en simple boîte en carton  

 
fr. 5.- 
fr. 8.- 

cuillères à café en cuivre  fr. 20.- 

thé à la cardamome et cannelle du Cachemire 
50g x 50 tasses  

fr. 7.- 

Garam  Masala 50g  
pour sauces et assaisonnements de viandes, 
poissons et légumes  

fr. 7.- 

safran 50g 
(sans goût, mais il colore et aide à mincir)  

Fr. 7.- 

piment chili 50g  fr. 7.-  

piment rouge normal 50g  fr. 7.- 

coriandre 50g  fr. 7.- 

DVD, documentaire sur l'école de Munsel, 
en français et italien   

fr. 15.- 

grandes cartes postales individuelles, photos + 
pensées bouddhistes  

fr. 5.- 



petit album photos 
avec des textes de méditation bouddhiste. 
 

Fr.20.- 

livre "Une école à deux pas du ciel" Fr. 20.  

catalogue " Florario & Gattario "  
de l'exposition de photographies et dessins 
réalisés 
par Gabriella Corti et Adriano Crivelli (été 2018) 
 

fr. 25.- 

foulard en différentes couleurs et motifs  
 
100% soie  
100% laine  
50% soie - 50% pashmina  
70% pashmina - 30% soie  
100% pashmina  
100% pashmina, brodé à la main  
 

 
 
fr. 40.-  
fr. 60.- 
fr. 60.-  
fr. 75.- 
fr. 80.-  
fr. 150.-  

 
Les prix sont approximatifs et peuvent être sujets à changement              Janvier 2019 
 

        
   


