
Voici ce que nous avons déniché pour vous dans votre
Glaz’Up Box en partenariat avec Le Quai Ouest :

- Trousse - 15 marins (Saint-Nazaire - 44)

La trousse de toilette 15 Marins est fabriquée en voile de bateau par les
travailleurs de l’ESAT Marie Moreau situé à Saint-Nazaire. C’est l’un des
articles proposés par la marque 15 Marins. Celle-ci peut se décliner sous
différents motifs et coloris, vous pouvez la retrouver avec des noms de
plages ou de villes du bassin nazairien mais aussi avec des chiffres ou des
formes.

15 Marins fabrique aussi d’autres modèles comme des sacs de plage, des
sacs de voyage, des sacs marins, des cabas XXL et des pochettes que vous pouvez retrouver sur
le site internet du Quai Ouest ou directement en boutique.

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

Profitez d’une petite douceur qui va réveiller vos papilles : le Houmous des
bocaux locos ! Des recettes conçues à partir des surplus et des produits
disponibles dans les champs des producteurs locaux de Saint-Nazaire et de
la Presqu’île Guérandaise. Traditionnel, aux mogettes de Vendée, aromatisé
aux épices indiennes, au citron yuzu, aux légumes du soleil…il y en a pour
tous les goûts !

- Confit de Chouchen - Bois Jumel (Carentoir - 56)

Le confit de chouchen est fabriqué par l’entreprise Bois Jumel de Carentoir
qui emploie des personnes en situation de handicap. Les produits
transformés sont de « qualités et plein d’originalité » aussi bien en salé
qu’en sucré. Le confit de chouchen sera le produit idéal pour votre foie gras.



- 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

- Pochette à lunettes - Øh Calypsø (Elven - 56)

Voici un accessoire élégant qui trouvera sa place au fond de votre sac. En
coton molletonné, son fermoir cliquet permettra à vos lunettes de rester à
l’abri des chocs et des rayures. Pour les lunettes de vue ou de soleil,
emmenez vos lunettes partout et rangez-les quand le soleil commencera à
se coucher !

Conseil d’utilisation : Lavage à la main.

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.


