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

- Pâtes de légumes carotte / céleri au poivre de Sichuan - Gourmands d’Ouest (St Méloir des Ondes -
35)

Les Gourmands d’Ouest vous proposent une touche d’originalité dans la dégustation de vos
mets salés : les pâtes de légumes ! Pour une surprise gustative et une impression de
croquer dans un végétal pourtant fondant ! Ici saveur carotte-céleri au poivre de Sichuan,
issues de matières premières 100 % naturelles, sourcées principalement auprès de
fournisseurs locaux bretons. Sans additifs et en tous points artisanales, j’espère que ces
belles pâtes de légumes sauront vous charmer.

- Furoshiki - Øh Calypsø (Elven - 56)

Emballage cadeau réutilisable, appelé aussi Furoshiki, il est l’alternative idéale aux
emballages jetables. Son format 50x50cm vous permettra d’emballer des cadeaux tels que
du maquillage, un livre de poche, des petits jouets… En coton Oeko Tex, lavable à 30°C,
repassage doux conseillé.

- Tranches d’oranges confites au chocolat - Gourmands d’Ouest (St Méloir des Ondes - 35)

Craquez pour ces tranches d’oranges confites délicieusement trempées dans le chocolat.
2e produit des Gourmands d’ouest dans cette box, C’est l’unique confiserie et conserverie
végétale bretonne qui cultive des plantes inédites sur le pays de Saint-Malo et fabrique de
façon artisanale des produits de confiserie et d’épicerie haut de gamme naturels,
innovants, responsables et gourmands.

- Bracelet - Melle Hélène (Guérande - 44)

Un beau bracelet pour vous mettre en beauté ! Monté à la main, il est en acier inoxydable
doré et perles en résine couleur marron chocolat. Fin et élégant, il sublimera toutes vos
tenues…de tous les jours comme en soirée !

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 Février
2023.


