
    
    
    
    

CRISILCRISILCRISILCRISIL    
    

ART DE LA TABLEART DE LA TABLEART DE LA TABLEART DE LA TABLE    
(CLS009, CLS014-04, CLS008-04, CLS010-02, CLS013-02, CLS012, CLS007-04, 

CLS011-04) 



VERRE A PIED PUNTOSVERRE A PIED PUNTOSVERRE A PIED PUNTOSVERRE A PIED PUNTOS    

Code article :     CLS008CLS008CLS008CLS008----04040404     
Description :     H 13,5 x D 7,4cm. Vendu par 4 
Famille :     Utilitaires table 
Matériau principal :    Verre recyclé 
Technique de production :   Soufflage du verre 
Origine :     Cochabamba, Bolivie 
Producteur :     Crisil 
Organisations des producteurs :  Crisil 
Conseils d’entretien :    Adapté au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes. 
 

CARAFE PUNTOSCARAFE PUNTOSCARAFE PUNTOSCARAFE PUNTOS    

Code article :     CLS009CLS009CLS009CLS009     
Description :     H 21 x D 10cm. Capacité : 1,4 L 
Famille :     Utilitaires table 
Matériau principal :    Verre recyclé 
Technique de production :   Soufflage du verre 
Origine :     Cochabamba, Bolivie 
Producteur :     Crisil 
Organisations des producteurs :  Crisil 
Conseils d’entretien :    Adapté au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes. 
 

BOL PUNTOSBOL PUNTOSBOL PUNTOSBOL PUNTOS    

Code article :     CLS010CLS010CLS010CLS010----02020202     
Description :     Diam 13,5 x H 7cm. Vendu par 2 
Famille :     Utilitaires table 
Matériau principal :    Verre recyclé 
Technique de production :   Soufflage du verre 
Origine :     Cochabamba, Bolivie 
Producteur :     Crisil 
Organisations des producteurs :  Crisil 
Conseils d’entretien :    Adapté au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes. 
 

VERRE PUNTOVERRE PUNTOVERRE PUNTOVERRE PUNTOSSSS    

Code article :     CLS014CLS014CLS014CLS014----04040404     
Description :     H 8 x D 7,8cm. Vendu par 4 
Famille :     Utilitaires table 
Matériau principal :    Verre recyclé 
Technique de production :   Soufflage du verre 
Origine :     Cochabamba, Bolivie 
Producteur :     Crisil 
Organisations des producteurs :  Crisil 
Conseils d’entretien :    Adapté au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes. 
 



VERRE A BIERREVERRE A BIERREVERRE A BIERREVERRE A BIERRE    

Code article :     CLS013CLS013CLS013CLS013----02020202     
Description :     H 16 x Diam 7cm. Vendu par 2 
Famille :     Utilitaires table 
Matériau principal :    Verre recyclé 
Technique de production :   Soufflage du verre 
Origine :     Cochabamba, Bolivie 
Producteur :     Crisil 
Organisations des producteurs :  Crisil 
Conseils d’entretien :    Adapté au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes. 
 

VERRE A PIED MMVERRE A PIED MMVERRE A PIED MMVERRE A PIED MM    

Code article :     CLS007CLS007CLS007CLS007----04040404     
Description :     H 16 x Diam 8,5cm. Vendu par 4 
Famille :     Utilitaires table 
Matériau principal :    Verre recyclé 
Technique de production :   Soufflage du verre 
Origine :     Cochabamba, Bolivie 
Producteur :     Crisil 
Organisations des producteurs :  Crisil 
Conseils d’entretien :    Adapté au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes. 
 

VERRE A PIED PMVERRE A PIED PMVERRE A PIED PMVERRE A PIED PM    

Code article :     CLS011CLS011CLS011CLS011----04040404     
Description :     H 14 x Diam 8cm. Vendu par 4 
Famille :     Utilitaires table 
Matériau principal :    Verre recyclé 
Technique de production :   Soufflage du verre 
Origine :     Cochabamba, Bolivie 
Producteur :     Crisil 
Organisations des producteurs :  Crisil 
Conseils d’entretien :    Adapté au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes. 
 

CARAFE A DECANTERCARAFE A DECANTERCARAFE A DECANTERCARAFE A DECANTER    

Code article :     CLS012CLS012CLS012CLS012     
Description :     H 27,5 x Diam 17,5cm. Vendu par 2 
Famille :     Utilitaires table 
Matériau principal :    Verre recyclé 
Technique de production :   Soufflage du verre 
Origine :     Cochabamba, Bolivie 
Producteur :     Crisil 
Organisations des producteurs :  Crisil 
Conseils d’entretien :    Adapté au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes. 
 



PROCESSUS DE PRODUCTPROCESSUS DE PRODUCTPROCESSUS DE PRODUCTPROCESSUS DE PRODUCTIONIONIONION    ::::    
 
Les verres de Crisil sont fabriqués à partir de verre recyclé. Le verre est d’abord collecté 
dans des déchetteries. Il est ensuite trié et nettoyé de toutes ses impuretés avant de passer 
au four. Une fois qu’il est complètement fondu, l’artisan prélève des portions de la pâte de 
verre qu’il souffle au moyen d’un tube métallique. L’objet ainsi réalisé est introduit dans un 
moule afin de lui donner une forme spécifique. Immédiatement après, on passe à l’étape de 
la coupe qui est effectuée sur un tour. Le produit est ensuite mis dans un four à plus basse 
température. Finalement, après cuisson et refroidissement, on effectue un contrôle qualité 
des produits obtenus. 
    
PRODUCTEURPRODUCTEURPRODUCTEURPRODUCTEUR    : : : :     
    

A son retour des États-Unis, un habitant de Cochabamba décide de mettre à profit son 
expérience pour créer une entreprise familiale dans le domaine du verre, du plastique et du 
cristal. 
Les difficultés productives et d’organisation n’ont pas empêché l’entreprise familiale de 
croître et d’embaucher des employés. 90 personnes travaillent pour Crisil à temps plein 
contre moins d’une dizaine 20 ans plus tôt. 
Crisil propose une gamme d’articles d’art de la table diversifiée et travaille particulièrement 
sur la qualité des produits. 
La première exportation dans le réseau du commerce équitable a eu lieu en 2001. 
    
ACTIONS SOCIALESACTIONS SOCIALESACTIONS SOCIALESACTIONS SOCIALES    
 
Crisil est une entreprise à fort caractère éthique. Son dirigeant estime que la satisfaction des 
employés est primordiale pour que le travail soit bien fait. C’est pourquoi, il veille au respect 
de bonnes conditions de travail. 
Ainsi, Crisil est devenu une de principales entreprises à Cochabamba procurant du travail et 
un revenu stable aux habitants des environs. La chaîne d'approvisionnement du verre offre 
ainsi du travail aux plus démunis de la région. 
Faute de moyens suffisants, l’entreprise ne peut pas s’engager dans des projets sociaux de 
grande envergure. 
 


