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Cadeaux et souvenirs : pensez au village de Soumbédioune

Le village artisanal de Soumbédioune propose une panoplie de produits artisanaux : de
beaux objets de décoration, un large choix d'articles de souvenirs, pour les petits et pour les
grands.

Il est bien loin le temps où la visite du village artisanal de Soumbédioune était une corvée. Un gros effort a été fait
pour améliorer l'accueil et pour offrir des produits artisanaux de qualité. Il fait désormais bon s'y promener pour
découvrir, au hasard des étals, des objets originaux.

Des idées de cadeaux ou des souvenirs

On trouve de tout à Soumbédioune. Des idées de cadeaux ludiques (petites pirogues aux couleurs du Sénégal, cars
rapides en miniature, petits bateaux, vélos, avions à base de matériaux de récupération), des instruments de
musique traditionnels ou moderne (kora, djembé, tama, xalam, saxophone, guitare) des statuettes sculptures
diverses, de la maroquinerie à base de peau de vache, chèvre, varan, serpent ou crocodile, de la vannerie, des
bijoux et parures, des produits textiles, des tableaux et peintures sous verre, des livres reliés, de l'or, de l'argent du
bronze...

Les entreprises ne s'y sont pas trompées. Elles sont de plus en plus nombreuses à passer commande aux artisans
pour offrir à leurs clients des cadeaux de fin d'année originaux, qu'on se saura trouver ailleurs.

Pour plus d'informations, contactez Paco au 77 549 02 57.

 Un peu d'histoire sur le village artisanal de
Soumbédioune

 Le village artisanal de Soumbédioune, créé en 1961, est situé au quartier de la Médina de Dakar sur la
corniche ouest. Placée sous le contrôle de la Chambre des métiers et sous la tutelle de la Direction de
l'Artisanat, cette vitrine de l'artisanat sénégalais, s'est fait un nom au fil du temps. Malgré son enclavement
depuis la construction du Tunnel de Soumbédioune en 2009, ses pensionnaires continuent de produire et
d'exposer un grand choix d'objets d'art et d'articles à la fois utiles et décoratifs.

 Environ 2 000 artisans y travaillent
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