
Les tissirés, c'est du coton certifié biologique ou Oeko-tex qui est enduit de cire d'abeille biologique et
locale .

 Ils sont communément appelés "Bee Wrap". 

Ce lot contient 3 tailles différentes : S (17x17 cm), M (27x27 cm) et L (37x37 cm).

 

Utilisation :

Ces tissirés peuvent servir pour plein de choses ! Ils ferment les contenants (boite, bol, saladier,
plat...), ils permettent d'emporter un sandwich ou un goûter, ils permettent de ne plus emballer les
fromages à la coupe dans du papier, ou encore ils conservent vos fruits et légumes coupés... Les

aliments à ne pas mettre dans le tissiré sont la viande et le poisson cru, car comme le tissiré ne peut
pas être lavé à l'eau chaude, cela pourrait favoriser le développement de bactéries....

 

Mode d'emploi :
Le tissiré devra être réchauffé entre les mains avant d'être utilisé. En effet, c'est en chauffant que le

tissiré va devenir souple et qu'il aura une meilleure adhérence. Vous devrez l'aider à prendre la forme
du contenant que vous voulez couvrir ou de l'élément que vous souhaitez emballer. 

 Lors des premières utilisations, il vous faudra faire preuve de patience et de persévérance, car le tissiré
sera assez raide et difficile à faire plier à votre volonté...Avec un peu de temps et à force d'être utilisé, le

tissiré va s'assouplir et devenir de plus en plus maniable et facile à appliquer.
 

Entretien : 

Le tissiré sera lavé à l'eau froide ou légèrement tiède avec ou sans savon vaisselle.Vous pourrez le frotter
doucement avec une éponge et le laisser sécher sur l'égouttoir à vaisselle. Une fois sec, il sera prêt pour

une nouvelle mission !! Attention ! Ne pas mettre le tissiré dans le lave vaisselle ou la machine à laver, ne
pas emballer un plat chaud, la cire d'abeille fond au contact de la chaleur !

Après 6 à 8 mois d'utilisation environ, le tissiré devra être de nouveau enduit de cire d'abeille, 
j'assure ce  service !

 

Merci pour votre achat et bonne utilisation !!

Les Tissirés

La Grande Nana


