S Y N D I C AT D E S T E R R I T O I R E S D E L’ E S T C A N TA L

Mes

Bee wraps
Fabriquer ses emballages
réutilisables

MATERIEL

Carré de tissus en coton de 30x30 cm
Cire d’abeille en pastilles 16 gr
Ciseaux cranteurs
Feuille de papier sulfurisé
Planche à repasser
Fer à repasser
Balance

Etape 1
Tracer et découper le carré de tissus aux ciseaux
cranteurs.

Etape 2
Faire chauffer votre fer
à repasser.
Disposer une 1ère
feuille de papier
sulfurisé.

Placer le tissu à l’envers et bien répartir la cire :
attention de ne pas trop en mettre, vous pouvez
toujours en rajouter petit à petit si nécessaire.
Si l’on en met trop cela déborde du papier et une fois
fondue, la cire est irrécupérable.

Etape 3
Couvrir avec la 2ème
feuille de papier
sulfurisé.

Appliquer le fer à repasser au centre de la feuille et
repassser sans le soulever en le tournant sur luimême pour répartir les billes de cires d’abeille qui
fondent du centre, vers les 4 coins.

Etape 4
Ajouter des petites billes
dans les coins si nécessaire.
Laisser sécher 2 minutes
avant de décoller la feuille

Comment utiliser les Bee
Wraps ?
L’utilisation est très facile :
froisser le tissus dans vos
mains, leur chaleur ramollira
l’emballage et vous pourrez le
« coller » sur le produit tant
qu’il est froid.

Ne pas
utiliser avec:
des produits chauds,
de la viande,
ou du poisson.

Les bee wraps prennent la
forme qu’on leur donne et se collent à
un récipient froid, emballent les fruits et légumes
coupés, les fromages et même les goûters des
enfants …

Comment les
entretenir ?
Ne pas
laver à l’eau
chaude ils
fondraient !

Il faut
simplement les
laver avec une
éponge humidifiée d’eau froide ou
tiède avec un peu de savon puis les
sécher à l’air libre.

Les avantages
Zéro déchet,
Aucun plastique ou produit toxique,
Un seul emballage pour plusieurs mois
d’utilisation.

…………………
Les inconvénients
Ne tolère pas la chaleur,
Pas de séchage au soleil,
Léger dépôt de cire sur les contenants, part
facilement au lavage .

CÔTĖ SANTĖ
De nombreux plastiques contiennent des perturbateurs endocriniens
et sont cancérigènes. Sous l’effet de la chaleur, la transmission de
substances dans les aliments est fortement augmentée.
Une trop forte accumulation d’aluminium dans l’organisme peut
provoquer : des problèmes osseux, des troubles et maladies
neurologiques.
L’aluminium présent dans les emballages alimentaires peut migrer vers
les aliments lorsque ces derniers sont chauffés.
……………………………………………………………….
En plus d’épuiser des ressources naturelles non
renouvelables, l’exploitation du pétrole (pour la
fabrication du plastique) et de la bauxite (pour la
fabrication de l’aluminium) nécessitent plusieurs
étapes, dont les procédés d’extraction, le raffinage, le
transport… toutes ces opérations sont extrêmement
polluantes et impactantes pour la faune, la flore et les
milieux naturels.
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