
 

 

 

 

 

Fabrication de bougies naturelles  

Venez découvrir et expérimenter la réalisation et le façonnage  à 

la main de bougies artisanales de cire d ’abeille naturelle. Vous 

serez accompagné par un passionné du monde des abeilles , 

passion transmise de père en fils depuis 1888 ! Cire récolté par 

ses soins ! 

Fabrication de fondants parfumés  

Parfait pour parfumer naturellement et créer une ambiance cha-

leureuse dans vos foyers, le fondant parfumé est un petit bloc en 

cire de soja parfumé par vos soins et selon vos goût, à disposer 

dans un brûleur à bougie. Il n ’y a plus qu ’à allumer et profiter !  

Fabrication de Bee Wrap avec impression végétale  

Bee Warp, Kezako ? Le Bee Wrap est un tissu enduit de cire qui 

sert à recouvrir les récipients alimentaires mais aussi directement 

les aliments. Il remplace aisément et écologiquement les papiers 

cellophanes et aluminium. Celui -ci sera encore plus beau et per-

sonnalisé grâce à des impressions naturelles sur tissu que vous 

allez réaliser de vos petites mains !  

Fabrication de lingettes réutilisables   

Un lingette réutilisable, c ’est bien plus économique, le coton je-

table coûte, dans la durée, 4 à 6 fois plus cher que du coton la-

vable  mais aussi bien  

 

 

 

 

 

 

plus écologique, fini les millions de coton jetés ! Le coton jetable 

représente à lui seul 7 mètres cubes de déchets par femme sur 

toute une vie. La culture du coton conventionnel  est une indus-

trie très polluante à cause des quantités énormes d'eau qu'on y 

utilise, et à cause des substances blanchissantes.  Elles est aussi 

plus respectueuse de votre peau, plus efficace pour équilibrer 

les peaux grasses. En bref, que du positif !  

Fabrication de sac à vrac  

Pour  passer le cap des courses Zéro Déchet, il y a un élément 

indispensable, le sac à vrac! Venez apprendre à confectionner les 

vôtres à partir de chute de tissus. Des sac à vrac Zéro Déchet 

pour des courses 100% Zéro Déchet.  

Fabrication d’objet en tissu tressé  

Plutôt que de jeter les chutes de tissus, suivez les astuces  déco 

zéro déchet de Catherine. Cache-pot, set de table, sous plat,...pas 

de limite dans la création et l ’imagination! Vos œuvres en 100% 

chutes de tissus sauront embellir votre intérieur.  

Création déco Zéro Déchet pour les enfants  

Il est important d ’apprendre lorsque l ’on est enfant qu ’il n’est 

pas toujours utile d ’acheter pour bricoler. Avec des choses que 

l’on a sous la main, il est possible de faire des créations origi-

nales en contribuant au bien-être de notre planète !  
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