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le Bee Wrap,
l’emballage naturel à la cire 

d’abeille

conseils 
Découper plusieurs carrés et rectangles de  y

tailles différentes (petit, moyen, grand) pour 
emballer et recouvrir la majorités des conte-
nants.

En amont, utiliser une paire de ciseaux et  y
cranter les 4 côtés du tissu afin d’éviter qu’il ne 
s’effiloche.

Vérifier que toute la surface du tissu soit  y
recouverte de cire pour une meilleure étan-
chéité.

MAtériel 
Des chutes de tissus en coton y
De la cire d’abeille en paillettes  y
Une grande feuille de papier cuisson  y
Un fer à repasser ou un four y

DérouleMent De l’Atelier

>>>  Au four

Laver et repasser votre tissu si besoin. y
Découper votre tissu à la dimension de vos  y

pots.
Préchauffer votre four à 90°C y
Sur la grille du four disposer une feuille de  y

papier cuisson.
Placer le tissu sur le papier cuisson. y
Recouvrir le tissu de pépites de cire  y

d’abeille.
Faire chauffer le tout pendant quelques mi- y

nutes au four à faible température (jusqu’à ce 
que la cire soit fondue) 

Enfin laisser sécher à la verticale durant 30  y
secondes.

>>> Au fer À repAsser

Laver et repasser votre tissu si besoin. y
Découper votre tissu à la dimension de vos  y

pots.
Placer le tissu sur une feuille de papier cuis- y

son.
Recouvrir le tissu de pépites de cire  y

d’abeille.
Placer une autre feuille de papier cuisson  y

par-dessus.
Passer le fer à repasser bien chaud jusqu’à  y

ce que la cire ait complètement fondue (atten-
tion ne pas utiliser la vapeur).

Enlever la feuille de cuisson. y
Laisser suspendre votre bee wrap jusqu’à  y

qu’il soit sec.
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suite >>>
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1. Éparpiller les billes de cire sur le tissu

3. Repasser pour faire fondre la cire 4. Rajouter de la cire aux endroits non recouverts

5. Décoller le tissu et laisser sécher quelques secondes

2. Recouvrir d’un second film de papier sulfurisé


