WRAP : EMBALLAGE ALIMENTAIRE RÉUTILISABLE
Kesako ?
Le Wrap est une véritable alternative au film alimentaire et au papier aluminium.
Composé de tissus en coton certifié Oeko Tex ou Gots (en fonction des approvisionnements), de cire
d’abeilles, de résine d’arbre et d’huile de jojoba Bio.

S’il est bien entretenu, le Wrap est réutilisable une 100ne de fois.
Voici nos conseils pour profiter pleinement et longtemps de votre wrap :
● Avant la première utilisation : laver le wrap à la main à l’eau froide savonneuse pour activer la
colle de la cire et de la résine, puis laisser sécher.
● Avant chaque utilisation, froisser le wrap entre vos mains pour le chauffer et le rendre malléable.
● Posez sur votre récipient FROID et presser pour qu’il en prenne la forme.
● En refroidissant il figera et fermera hermétiquement.
● Après utilisation, laver à l’eau froide savonneuse (éviter le produit vaisselle : plus agressif).
Laisser sécher à l’air libre puis conserver dans un endroit sec jusqu’à la prochaine utilisation.
● Idéal pour conserver vos fruits, légumes, pain, sandwich (pour les piques niques) ou couvrir vos
plats, saladiers, bols.

Bon à savoir
La cire d’abeille est reconnue comme antibactérienne et conservera parfaitement vos aliments.

Attention !
●
●
●
●
●

Laver uniquement à la main, avec une éponge légèrement savonneuse et à l’eau froide.
Ne pas emballer de viande ou de poisson cru.
Couvrir ou emballer vos aliments FROIDS.
Ne pas utiliser de sources de chaleur : eau chaude, fer à repasser, lave vaisselle, machine à laver,
four, micro-ondes...
Lors des premières utilisations, des traces blanches peuvent apparaître sur les Wraps, il s’agit
simplement d’un surplus de résine qui n'altère en rien l’utilisation.

Happy Wraps propose 2 tailles : “M”(29 x 28 cm) et“L”(37 x 34 cm).
Toutefois, vous avez la possibilité de couper votre Wrap pour couvrir de plus petits contenants.
N’hésitez pas à nous solliciter pour des découpes sur-mesure.
En fin de vie, les Happy Wraps peuvent être coupés en lamelles et compostés ou être utilisés pour
allumer le barbecue.
L’atelier d’Happy Wraps est basé en Alsace, chaque produit est fabriqué à la main.
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