
Voici ce que j’ai déniché pour vous dans votre
Glaz’Up Box :

- Déodorant solide -  Mapohème (Saint-Nazaire - 44)

Une formule simple mais qui lutte efficacement contre la transpiration
en empêchant le développement des bactéries responsables des
mauvaises odeurs.
Sans danger pour la santé car 100% naturel, il favorise le processus
naturel de la peau en limitant la transpiration. Ce déodorant labellisé bio
est composé 73% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, d'huile
de Coco, brute, bio et équitable, d'huile de cameline, production locale

(huile vertueuse en cosmétique surtout pour les zones sensibles de la peau, donc parfaitement
adaptée à un déodorant). Sans huiles essentielles, il est totalement universel et mixte. Il bénéficie
d'un frais, délicieux et discret parfum naturel de coco pour réveiller vos sens! Sa texture est
également idéale : ni trop dure en hiver, ni liquide en été. 1 déodorant = 3 mois d'utilisation.

- Terrine - Les Bocaux Locos’ (La Turballe - 44)

Le concept des Bocaux Locos’ est d’établir des recettes à partir des
produits disponibles dans les champs de nos producteurs. Trop de
potirons, des petites patates, moins de vente de volailles que prévue
??? Et Hop le tour est joué, les meilleurs produits locaux de la
Presqu'ile Guérandaise et St Nazaire sont transformés !



- Bee wrap - Øh Calypsø (Elven - 56)

Une nouvelle façon de conserver vos aliments avec le Bee Wrap
100% écologique ! Cet emballage alimentaire créé par Adeline est
réutilisable jusqu'à 200 utilisations. Malaxer quelques instants dans la
main pour faire chauffer la cire puis recouvrir le récipient ou l'aliment
avec votre Bee Wrap. Entretien : Lavable à la main à l'eau froide. Si
besoin, faire tremper quelques minutes dans l'eau froide et laisser
sécher à l'air libre. Composition: coton oeko tex et cire d'abeille pure

sans additif. Format 28x28cm.

- Eponges lavables - Fannygloo (Batz-sur-Mer - 44)

Voici un lot de 2 petites éponges lavables entièrement réalisées à partir de
chutes de tissus : ces petites lavettes sont exclusivement confectionnées à
partir de déchets textiles issus des autres créations artisanales de Fannygloo
(polaire toute douce, coton nid d'abeille et toile de jute). Bref, un recyclage et
une valorisation des déchets comme on les aime pour une création
écoresponsable bien utile ! L'éponge en polaire polyester toute douce (environ
12x12cm) a les mêmes propriétés nettoyantes que les tissus microfibres :
même juste humidifiée, cette éponge permet un bon coup de propre en un
passage sur robinetteries et autres surfaces à nettoyer au quotidien. La
deuxième éponge, plus petite, fait office de grattoir grâce à sa face en toile de
jute, tout cela en douceur et sans rayer. Bref, un duo zéro déchet bien pratique pour vos vaisselles
à la main, ménages et dépoussiérages du quotidien !

Venez à la rencontre de nos artisans / producteurs et de leur démarche
éco-responsable sur notre site www.glazup.fr.


