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

- Sel aux agrumes - L’Héritier (Guérande - 44)

L'Héritier vous propose sa fleur de sel aux agrumes en bocal. Elle apporte une
note de fraîcheur à vos plats! Réveillez vos préparations d'une touche acidulée
et ensoleillée! Elle est idéale pour mettre de l'originalité sur votre table. Dosée
à la pincée, la fleur de sel est un révélateur de goût qui fera ressortir les
saveurs de vos mets avec subtilité. Le sel de chez L’Héritier est issu de
l'agriculture biologique.

- Confiture et moutarde au safran - Le safran de Guérande (Guérande - 44)

Voici de quoi régaler vos papilles avec ces 2 pots aromatisés au safran,
un de moutarde et l’autre de confiture à l’orange et mandarine bios. Dans
la moutarde, le goût du safran restera longtemps en bouche ce qui fait
son originalité. La moutarde utilisé pour ce produit provient de Dijon et
est bio. Elle est parfaite pour réaliser une mayonnaise ou pour
assaisonner des plats de poissons ou de fruits de mer. Côté sucré, la
confiture à l’orange et la mandarine bios aromatisés au safran de
Guérande est faite maison. A tartiner ou à manger directement à la
cuillère !

- Cotons nettoyants - By Kosaru (Guérande - 44)

Ces cotons nettoyants en bambou tout doux peuvent s'utiliser pour se
démaquiller, se débarbouiller ou même encore pour la toilette de bébé.
Ils sont composés de 90% de viscose de bambou et de 10% de coton
oeko-tex. Lavage : Machine 30°C.



- Savon - Savonnerie Fleur de Sel (Guérande - 44)

Vous trouverez dans votre box un savon de la savonnerie Fleur de Sel à Mouzac. Deux modèles
sont présents dans les box, vous aurez donc au choix :

- Le savon Bonne Mine à l'argile rose est nettoyant et purifiant.
L'effet bonne mine est excellent pour les peaux sensibles, ternes et
fatiguées, réactives et fragiles. Sa composition : beurre de karité, beurre de
coco, huile de noyau d'abricot, huile d'amande douce, cire d'abeille, argile
rose.

- Le coup d'éclat ! Savon à l'argile verte, il permet la régulation du
sébum sans assécher la peau. Il régule également la brillance de votre
épiderme, nourrit et hydrate les peaux à imperfections. Sa composition :

beurre de coco, huile d'avocat, beurre de karité, huile d'amande douce, huile de ricin, cire
d'abeille, argile verte.

- Bracelet - Melle Hélène (Guérande - 44)

Voici un joli bracelet en laiton doré, façonné et poinçonné à la main. Simple et
chic, idéal à porter seul ou accompagné d’autres bracelets, il vous accompagnera
tous les jours mais également pour vos soirées, pour réhausser vos tenues !

Découvrez la Glaz’Up Box trimestrielle et venez à la rencontre des artisans /
producteurs ainsi que de leur démarche éco-responsable sur le site www.glazup.fr.


