
 

 
FICHE RECETTE ZÉRO DÉCHET 

   

 

 

Recette proposée par Balma en Transition (Groupe de l’APCVEB) - Site web - Page Facebook - Contact email 

 

Fabrication de Bee Wrap 
Recouvrir les plats, emballer la nourriture 

Remplacement de film plastique et/ou papier alu 

10 minutes 
Préparation 

 
Difficulté 

2 
Ingrédients 

1- Découper un morceau de tissu de récupération aux dimensions souhaitées. 

Pour couvrir un plat prévoir quelques centimètres supplémentaires pour pouvoir 
rabattre le Bee Wrap. Astuce : mettre le plat à l’envers sur le tissu pour calculer 
la découpe à faire. 

 
2- Déposer, sur une planche à repasser, successivement : 

un papier sulfurisé largement plus grand que le morceau de tissu 
Le morceau de tissu. 
Les billes de cire (environ 65 g à 70 g de pépites de cire d’abeille pour un tissu 25 cm x 30 cm) 
Un 2ème papier sulfurisé largement plus grand que le morceau de tissu 

3- Chauffer le fer à repasser à la température pour synthétiques, ne pas mettre la vapeur. 

Passer le fer en commençant au milieu et en allant vers l’extérieur. 
Le tissu change de couleur quand il est bien imprégné de cire.  
Passer le fer jusqu’à ce que tout le tissu ait cette couleur. 
 

4- Quand le tissu est tiède on soulève/décolle la première feuille de papier ; 

Puis on soulève le tissu et on le suspend avec des pinces à linge jusqu’à complet 
refroidissement. Le Bee Wrap est terminé.  
On peut garder la cire qui est restée sur le papier sulfurisé pour une utilisation ultérieure. 
On peut garder les feuilles de papier sulfurisé pour la prochaine fabrication de Bee Wrap. 
 

 
Conseil Pour utiliser le Bee Wrap on le met en place puis on lui donne la forme souhaitée avec la chaleur de nos mains. 

On peut couvrir un plat qui va au frigo, ou emballer le goûter des enfants, ou un fruit, ou un sandwich.  
Toujours laver à l’eau froide, avec une éponge. Ne pas mettre au micro-onde ou au four. 
On ne met pas de viande cru ou de poisson cru dans un bee wrap. 

Remarque On peut couper avec des ciseaux crantés si on souhaite un look plus attrayant, mais ce n’est pas nécessaire. 

Dans ce cas il est conseillé de le faire après avoir imprégné avec la cire car, le tissu étant plus rigide, ce sera plus facile. 
S’il manque de la cire, après quelques années d’utilisation par exemple, on peut recharger le bee wrap. 

Economies : coût 1.76€ de billes de cire pour un tissu de 25cmx30cm  

à titre de comparaison : les Bee Wrap du commerce dans des dimensions similaires coûtent 7 à 8 € 

 

ATTENTION !  

La recette ci-dessus est le fruit de notre expérience et de notre utilisation, mais elle peut ne pas convenir à toutes les 

situations. Soyez prudents, ne l'utilisez que si elle est adaptée à votre situation. En particulier, ne pas réaliser cette recette si 

vous ou quelqu'un de votre entourage êtes allergique à l'un des composants. 

Comme tout produit ménager, veillez à tenir les ingrédients et le produit final hors de la portée des enfants. 

 

Ingrédients et matériel 

• Tissu (coton) de récup 

• Pépites de cire d’abeille bio 

 

• Papier sulfurisé 

• Ciseaux 

• Fer à repasser 
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