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Les Z’abrités

Parce que mon chat a mangé les biscuits dans le bol.
Parce que je n’aime pas les moucherons dans le panier à fruits.
Parce que je déteste jeter du plastique... tous au z’abris !

Protégez vos aliments de l’air, des mouches, des odeurs, du chat et des
petits doigts gourmands !
De toutes les tailles, ils s’adaptent aussi aux récipients de toutes formes,
carrés ou autre rondeurs… du petit ramequin au grand gratin !

Coton bio

J’ai choisi pour vous un coton
bio français qui conservera
vos aliments et les protègera
tout en douceur, tout en les
laissant respirer.
ref : zab-vert
3,5€

XS: 7-10cm (verre de table)

4,5€

S : 10-15cm (petit bol)

5,5€

M : 15-20cm (grand bol)

6€

L : 20-25cm (petit saladier)

7€

XL :25-30cm (grand saladier)

8€

XXL :30-35cm (très grand plat)

ref : zab-rouge

ref : zab-blanc

27,5€ Lot : les 6 tailles, du XS au XXL.

ref : lotvert

ref : lotrouge

ref : lotblanc

Coton enduit
Vous pouvez aussi y conserver une pomme entamée, un oignon, un chou...
Ils sont là pour remplacer le film alimentaire ou encore la feuille d’aluminium.
Optimal pour conserver vos restes de repas au réfrigérateur.

J’ai choisi pour vous un coton
enduit d’une fine couche de
polyuréthane, certifié Oeko
tex qui retient l’humidité, les
odeurs …

ref : zab-paon
3,5€

XS: 7-10cm (verre de table)

4,5€

S : 10-15cm (petit bol)

5,5€

M : 15-20cm (grand bol)

6€

L : 20-25cm (petit saladier)

7€

XL :25-30cm (grand saladier)

8€

XXL :30-35cm (très grand plat)

ref : zab-mandala

ref : zab-grue

ref : lotpaon

ref : lotmandala

27,5€ Lot : les 6 tailles, du XS au XXL.

ref : lotgrue

Les Z’emballés

Après avoir jeté 132 fois les papiers qui emballent mon fromage,
je me suis dit que ça n’allait vraiment plus !

Ils sont là pour remplacer les emballages en papier, la feuille d’aluminium,
le film alimentaire ou encore le papier à fromage…
Les z’emballés vont bien évidement remplacer le papier cadeau et protéger
le beau livre pour tata Marlène.

Coton bio L : 6€
J’ai choisi pour vous un coton bio français qui conservera vos aliments et les protègera tout en douceur, tout en les laissant respirer.

ref : zem-bleu

ref : zem-blanc

ref : zem-jaune

Coton enduit M : 5€ / L : 6€

J’ai choisi pour vous un coton enduit d’une fine couche de polyuréthane, certifié Oeko tex qui retiens l’humidité, les odeurs...

ref : zem-bleuet

ref : zem-flamant

ref : zem-tournesol

Taille M : 30cm/30cm (un sandwich) - Taille L : 40cm/40cm (un beau pain)
Lavable en machine à 40°C. Repassage sur l’envers, l’élastique n’aime pas le fer à repasser.

ref : zem-jungle

Ze kit découverte

Emballez, couvrez vos aliments et découvrez les produits Balzamine...

Ce kit comprend un Z’emballé et trois Z’abrités. Vous pourrez tester à
petite échelle ces produits zéro déchet, utiles au quotidien pour emballer
le pic-nic, le fromage et couvrir vos saladiers, restes et autres pommes
z’entamées.

Ze kit : 18,5€
ref : kitcorail

ref : kitmouse

Les Z’adaptés

Ce sac je l’aime parce qu’il est doux et mystérieux. Bien roulé-serré,
il cache son trésor…

Bien évidement conçus pour s’adapter à leur contenu, ces sacs élégants
et colorés sont bien pratiques.
Pour y mettre le repas du pique nique, les affaires mouillées de piscine,
les couches lavables…
Ils remplacent les sacs plastiques et autres sachets.

S : 12€ / M : 15,5€

ref : zad-gruebleu

ref : zad-paonvert

ref : zad-paonbleu

Existe en 2 tailles.
S : largeur 21cm/hauteur 27cm / M : largeur 30cm/hauteur 35cm

ref : zad-mandalarouge

Intérieur : coton enduit d’une fine couche de polyuréthane, certifié Oeko tex qui
retiens l’humidité. Extérieur : tissu coton Bio français. Sangle coton, pression métallique.
Lavage en machine 40°C, repassage sur l’endroit si besoin, avec une patte sèche.

ref : zad-fleurbleu

Les Z’uper choux

Pochette ou sachette ? En tout cas, ça fait le job !

Vous pouvez y glisser quelques raisins secs, un morceau de chocolat et
des noisettes pour le gouter.
Vous pouvez y faufiler le savon et le shampoing solide pour les vacances.
Vous pouvez y cacher un cadeau de petite z’ouris !

Taille unique : 6€

ref : zup-fleurjaune

ref : zup-paonvert

ref : zup-gruebleu

Extérieur en coton bio. Intérieur déperlant en coton enduit Oeko Tex. Une petite
sangle en coton et une pression métallique.
13cm/11cm (fermé).

ref : zup-mandalarouge

Lavage en machine 40°C, repassage si besoin sur l’endroit avec une patte sèche,
l’étiquette n’aime pas le fer.

ref : zup-fleurbleu

Les Z’étuis

Alors, là, tu vois, je range mes couverts pleins de sauce tomate
et ça ne tâche même pas mon sac !

Pour transporter les couverts, de la maison au travail, de la maison au
pic-nic et retour !
L’intérieur étanche, garanti zéro tâches et coulures in your bag.

ref : zet-gruerouge

ref : zet-gruevert

ref : zet-paonvert

8€
24cm/18cm (ouvert).
Extérieur coton bio
intérieur coton enduit
Oeko Tex

ref : zet-fleurjaune

ref : zet-mandalarouge

ref : zet-fleurbleu

Lavage en machine 40°C,
repassage si besoin sur l’endroit avec une patte sèche,
l’étiquette et l’élastique n’aiment pas le fer.

Les Z’ébarbouillées

Serviette de table en coton bio toute douce pour la peau
soyeuse de Mamie Danielle et la mienne !

Pensées tout simplement dans ce qu’il y a de plus essentiel.
Un coton bio, un grand carré, un belle finition et voilà une serviette bien
fonctionnelle.
J’ai choisi pour vous du coton bio tissé en France.

La paire : 8€

ref : zeb-rouge

ref : zeb-vert

40cm/40cm.
Lavage en machine 40°C, repassage si besoin, l'étiquette n'aime pas le fer.

Les Z’étalés

C’est quand même trop chouette de manger sur un nuage ou un
galet ! Izn’t it ?

Un gros nuage comme set de table.
On peut le retourner dans tout les sens et lui trouver sa place à convenance.
Les sets de table sont réversibles et déperlant. Un simple coup d’éponge
suffit.

7€

48cm/40cm (galet)

8€

50cm/30cm (nuage)
Coton enduit Oeko Tex
ref : galet-fleur

ref : nuage-paon

N’hésitez à prendre contact avec moi pour choisir
les tissus des sets de table qui vous conviennent.

Lavage en machine 40°C,
repassage avec une patte
sèche, l’étiquette n’aime pas
le fer.

Bon de commande
Référence

Les produits que vous achetez sont confectionnés par mes soins. Je réalise un travail artisanal et je compose
parfois avec les matières à ma disposition. Ainsi, il se peut que certains détails changent par rapport à la photo,
couleur d’un bouton, ton d’un biais, couleur d’un élastique... aaaah l’authenticité !

Taille

Quantité Prix unitaire

Prix total

Vos coordonnées
Nom :
Adresse de livraison :

Mail et/ou téléphone :

Envoyez votre bon de commande par voie postale
ou par mail (pdf intéractif).
Règlement : chèque à l’ordre d’Amélie Menier ou
par virement (RIB ci-dessous).
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Frais
de port

participation
aux frais
d’envoi et
d’emballage
France
Métropolitaine

Pour une commande inférieure à 15€

2,56€

Pour une commande entre 15€ et 35€

4,71€

Pour une commande supérieure à 35€

7,06€

Amélie Menier
1 cami dou coustalat
65320 Luquet

RIB
FR76 1333 5000 4004 0681 4251 397
MME MENIER-THIRY AMELIE

Total TTC

atelier@balzamine.fr

Artisane couturière, pour des solutions durables

Ce projet est né d’une nécessité au quotidien. Comment faire mon marché, les goûters des enfants,
chercher le fromage à la ferme, transporter, stocker, offrir ?

J’ai cherché des solutions pour en revenir au bon sens, à l’évidence même de mes convictions. Une
consomm’action réfléchie et responsable.
J’ai fait de ma passion un métier, et voilà mon métier au service de mes convictions.
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