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

- Confiture d’orange au safran -  Le Safran de Guérande (Guérande - 44)

Voici de quoi régaler vos papilles avec ce pot de confiture à l’orange et mandarine bio
aromatisé au safran. Côté salé, cette confiture faite maison accompagnera un foie gras,
côté sucré, elle sera délicieuse à tartiner ou à manger directement à la cuillère !

- Baume à lèvres à la clémentine - Déco’smétique (Rennes - 35)

Ce baume à lèvres est conçu à base de clémentines revalorisées. On y retrouve le
macérât de clémentines déclassées dans l'huile d'olive, pour nourrir et prévenir le
vieillissement de la peau : La cire de candelilla protège des agressions extérieures, la
vitamine E protège la peau des radicaux libres et l'amidon du maïs apaise les peaux
sensibles. L'huile de cameline, quant à elle, favorise la pénétration du baume.

Sa forme arrondie est très pratique pour l'appliquer sur les lèvres. Sa boîte en aluminium
lui permet d'être rechargé !

- Cotons nettoyants - By Kosaru (Guérande - 44)

Ces cotons nettoyants en bambou tout doux peuvent s'utiliser pour se démaquiller (avec
l’huile démaquillante d'Égérie!), 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.



- Huile démaquillante - Égérie Beauté (Nantes - 44)

Des notes de citron de Sicile se mêlent à la bergamote de Calabre, un cocktail parfumé,
enrichi par l’arôme fruité d’une note subtile d’abricot et de la cardamome pour cette huile
démaquillante douce et parfumée. Faites chauffer l’huile entre vos paumes, puis masser
délicatement votre peau, en frottant délicatement. Yeux fermés, rincez soigneusement à
l’eau tiède. Très efficace également avec les cotons nettoyants, comme ceux de cette
box de chez By Kosaru ! Convient pour tout type de peau.

- 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.

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 Décembre 2022.


