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Pour réduire davantage vos déchets...
Vous pouvez opter pour :
- Le compostage  & lombricompostage
- Le broyage des déchets verts à domicile
-  L’ adoption de poules 
- Un jardinage au naturel (mulching,  zéro-phytosanitaire, …)
- Un «stop-Pub» sur votre boîte à lettres
- L’ achat des couches lavables avec l’aide du SIRMOTOM
- Des achats responsables (vrac, produit peu emballés ou réutilisables)
- La fabrication de produits et objets ( lessive, emballage cadeaux, lingettes)
- La réparation/réemploi  (annuaire, ressourcerie, …)
- Eviter le gaspillage alimentaire
- Eviter l’eau en bouteille, ...

SIRMOTOM
22 rue de la Grande Haie 77130 Montereau-fault-Yonne
sirmotom@wanadoo.fr 
www.sirmotom.fr 

Appel gratuit depuis un poste fixe

N° Vert 0 800 45 63 15
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Le Bee wrap qu’est-ce que c’est ?

Le Bee Wrap est un film alimentaire écologique, utilisé pour conser-
ver les denrées alimentaires plus longtemps sans produire de déchets. 
Alternative pratique et idéale au film étirable et au papier d’aluminium, c’est 
un accessoire indispensable à avoir dans sa cuisine. Le Bee wrap est fait à 
partir de tissu enduit de cire d’abeille. Il est thermoformable c’est-à-dire qu’ils 
s’adaptent à la forme du récipient (bol, plat, …) grâce à la chaleur des mains.

JE FABRIQUE 
MON «BEE WRAP»

Que faire des textiles qui ne vous servent plus ?

Déposez dans une borne de collecte les vêtements, le 
linge de maison usés même abimés préalablement mis 
dans un sac fermé ainsi que les chaussures liées par paire. 
Le linge doit être propre et sec. refashion.fr/citoyen 

Bee wrap : quelques précautions à prendre...
• Ne les placez pas au congélateur, la cire risque de craqueler.
• Ne les utilisez pas au four ou au micro-onde, la cire risque de fondre.
• Ne les mettez pas en contact direct sur de la viande crue ou 

du poisson cru pour des raisons de sécurité et d’hygiène.



Le découpage

1. Choisissez votre tissu en coton pour que la cire adhère. Veillez à ce 
qu’il soit fin. Lavez-le avant de l’utiliser.

2. Mesurez un carré selon la taille de votre plat à l’aide du mètre ruban 
en comptant 5 cm supplémentaire.

3. Coupez le carré à l’aide des ciseaux cranteurs afin que les bordures ne 
s’effilochent pas.

Matériel

Cire d’abeille en 
pastille

Fer à repasser Papier sulfurisé

Tissu en coton Mètre ruban Ciseaux cranteurs

Etapes

1. Mettez du papier sulfurisé entre 
la planche à repasser et le tissu

2. Répartissez les pastilles de cire 
d’abeille de façon homogène sur le tissu. 

3. Recouvrez l’ensemble d’une 
seconde feuille de papier sulfurisé

4. Passez le fer à repasser à température 
« coton » afin de faire fondre la cire.

5. Comblez avec quelques pastilles les zones 
non imprégnées et répétez les étapes 3 et 4.

6. Retirez le papier sulfurisé et laissez sécher la cire.

Entretien
Les taches liées à l’utilisation quotidienne se nettoient à l’aide 
d’une éponge (côté doux) et du savon vaisselle. Il faut toujours 
utiliser de l’eau froide (moins de 20°C) pour nettoyer son Bee wrap.
Si la cire commence à partir à certains endroits vous pouvez combler 
les trous en faisant fondre de nouvelles pastilles sur les zones ciblées.


