
Voici ce que j’ai déniché pour vous dans
la Mini Glaz’Up Box de votre été :

- Tartinade carotte / citronnelle bio - Ho’op (sainte-Reine-de-Bretagne - 44)

Dans cette recette toute gourmande, la citronnelle est tropicale mais locale car elle est
cultivée à Fougères (35) et St Brévin les Pins (44) ! Tout en finesse, elle vient donner de
la fraîcheur et du pep's à la carotte nantaise. Pour lier le tout, un peu d’ail et
d’oignons…et c’est tout ! En entrée ou dans son sandwich pour le pique-nique… Et le
bruit court que, même si c’est moins chic, le bocal se laisse finir à la petite cuillère !!

- Boucles d’oreilles -  Bijoux Marie H ( Rezé - 44)

Soyez chic lors de votre pique-nique en famille ou entre amis ! Les boucles d'oreilles de
Marie sont toutes uniques, faites main à partir de verre poli ramassé sur les plages de la
côte Atlantique, en Bretagne du sud. Le verre des mers a mis des années à se polir avant
d'arriver sur nos plages. Sa couleur, sa luminosité, sa texture est un magnifique matériel à
recycler. Ces boucles en verre dépoli s'inscrivent ainsi dans une démarche
éco-responsable et une sensibilité portée vers l'écologie. Conseil d’utilisation : Il est
conseillé de conserver vos boucles d'oreilles à l'abri des sources d'humidité. (Baignades, salle de bain,
parfums, etc). Elles se nettoient à sec avec un chiffon microfibre.

- Etui à sandwich - Øh Calypsø (Elven - 56)

Vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas passer au zéro déchet lors de vos pique-nique avec
ce bel étui à sandwich ! En coton enduit extérieur et plastique intérieur certifié contact
alimentaire, en format croque-monsieur ou baguette, fini le sac plastique ou l’alu et emballez
vos casse-croûte avec style ! Dimension : 32 x 45 cm. Conseils d'utilisation : Lavable à la
main et au savon. Séchoir et repassage interdit.

Venez à la rencontre de nos artisans / producteurs et de leur démarche
éco-responsable sur le Glaz’Up Blog - www.glazup.fr

Vous pourrez y retrouver leurs produits en vente
sur notre Boutique Glaz’Up en Août 2022.


