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Collection Zéro Déchet

Bee s Wrap
KIT à réaliser soi-même !

Une belle alternative écologique aux films plastiques et papiers d‛aluminium, pour
envelopper le pain, le fromage, les légumes ...ou couvrir un bol. 

Bee s Wrap
Lot de 3 tailles 

(40cm x 35 cm - 28cm x 30cm - 40cm x 21cm)

Utiliser la chaleur de vos mains pour ramollir le 
«chiffon». 

Les films bee‛s wrap sont faits de coton et de cire 
d‛abeille produits de manière durable. Le mariage de 
ces matières crée un tissu malléable qui peut être 
réutilisé. 

Le bee‛s wrap est réutilisable. Après utilisation, il 
suffit de le laver avec de l‛eau tiède et de le laisser 
sécher à l‛air avant de le plier et de le ranger. 

Durée de vie : environ un an. 

Couvercles alimentaires 
Lot de 3 tailles

(0 32cm-20cm-14cm)

Ces couvercles alimentaires sont réalisés dans du Pull 
alimentaire, matière imperméable. Avec leurs bords 
élastiques, ils seront parfaits pour couvrir un plat, une 
assiette, ou un bol. Fini le papier d‛aluminium et le film 
plastique jetables !
Lot de 3 tailles, en trois couleurs différentes afin de 
vous faciliter le répérage des tailles.

Composition : PULL alimentaire BIO
certifié OEKO-TEX

Composition : Coton imprimé enduit de pure cire d‛abeille

 Les fournitures du KIT :

- 1 carré de coton imprimé 40cm x 40cm
- 1 pain de pure cire d‛abeille de «la Maison des Abeilles» 
à NOGNA
- 1 notice explicative pour réaliser vous même ces films 
malléables.
Rassurez-vous en 2 étapes le tour est joué ! 



Composition : Coton léger imprimé certifié OEKO-TEX

Composition : Coton-lin imprimé, certifié OEKO-TEX

lot de 6 feuilles lavables
(28cm x 25cm)

Composition : éponge de bambou BIO, certifié OEKO-TEX, 
coton impimé collection Madame Casse Bonbon

designer textile france

Essuie  tout

lot de 4 (30cm x 30cm)
Serviettes de table

lot de 4 (25cm x 25cm)
Mouchoirs en Tissu

Ces mouchoirs lavables remplaceront à merveille ceux jetables. 
Il sont fait dans un tissu résistant, doux et fin ! 
Votre nez vous remercira dès que vous allez tomber malade 
puisqu‛ils n‛irriteront pas vos narines !
Une bonne quantité de vos déchets sera réduit en les utilisant 
quotidiennement.
Lavable en machine jusqu‛à 60°C. N‛hésitez pas à les repasser 
ensuite pour éliminer définitivement tous les microbes.

Ces essuie-touts lavables sont identiques au traditionnel jetable, 
cependant ils sont lavables en machine et réduiront vite vos déchets.
En lot de 6 feuilles, sans boutons pressions qui rayent vos tables, 
ils sont très facile à utiliser au quotidien pour petits et grands.
Rangez-les simplement dans un tiroir de votre cuisine ou dans une 
panière en tissu.

En lot de 4, ces serviettes de tables sont parfaites pour 
le quotidien, en coton/lin imprimé, elles egayeront vos
tables ! 

bi-face
Lot de 6 feuilles lavables (28cm x 25cm). Ils ont la particularité 
de s‛utiliser des 2 côtés, 1 côté éponge de bambou et un côté 
double gaze de coton.

Essuie  toutNOUVEAUTES

Composition : éponge de bambou BIO - certifié OEKO-TEX
 double gaze de coton BIO - certifié OEKO-TEX



Composition : Jersey recyclé

Eponge Tawashi
Fini l‛éponge verte et jaune, on la remplace par une 
alternative zéro déchet : le Tawashi !
Le Tawashi c‛est quoi ? C‛est une petite éponge qui nous 
vient du Japon, plus durable et plus écologique que la 
traditionnelle polluante ! 
Elle est réalisée à partir de jersey recyclé et elle est 
tissée ensuite.
Les Tawashis fonctionnent très bien pour nettoyer le plan 
de travail ou toute autre surface. Le relief des mailles 
permet de faire partir la saleté facilement.
En plus, les Tawashis présentent l‛avantage de pouvoir 
être lavées en machine, elles sont donc bien plus 
hygiéniques ! 

lavable et réutilisable : parfaite pour la vaisselle, 
la toilette, le nettoyage !

Poche à sandwich
Pochette à plier lavable et réutilisable !

En complément de la pochette à encas, la poche à 
sandwich à plier est également indispensable à vos 
sorties pique-nique . 
En la dépliant, vous pourrez vous en servir comme set de 
table. Pratique et écologique, elle est lavable et 
réutilisable  !

le petit + : s‛adapte à différentes tailles d‛encas

pliage

Pochette à encas 
Pochette étanche à velcros

Cette pochette à encas étanche est une belle alternative 
écologique aux films plastiques et papiers d‛aluminium.
Idéale pour emballer vos sandwichs, goûters et autres 
snacks. 
Elle mesure 17cm x17 cm et se ferme grace à un velcro.

Composition : PULL alimentaire BIO
certifié OEKO-TEX

Composition : PULL alimentaire BIO
certifié OEKO-TEX



Composition : Toile de coton naturelle certifée oeko-tex

Composition : Toile de coton naturelle certifée oeko-tex

Sac à Pain
Le sac à pain en toile de coton naturelle certifiée 
OEKO-TEX est à utiliser lors de vos achats zéro déchet.
Pratique avec sa anse vous pourrez transporter votre 
pain sans vous encombrer ! 

Sacs à Vrac
Lot de 5 petits et 3 grands 

(18cm x 24cm - 29cm x 25 cm)

Les sacs à vrac sont en toile de coton naturelle 
certifiée OEKO-TEX.
En deux tailles, ils vous permetteront de transporter 
facilement céréales, farine, riz, légumineuses ..... à utiliser
lors de vos achats zéro déchet ! 

(50cm x 50cm) ou (70cmx70cm) 

Le Furoshiki

Composition :  coton impimé collection Madame Casse Bonbon
designer textile france

Le Furoshiki est une technique japonaise traditionnelle 
du pliage et du nouage. 
Destiné à l‛emballage des cadeaux, au transport des 
objets et effets personnels, le Furoshiki désigne 
également le carré de tissu utilisé.

Grâce à un savant système de pliage et de nœuds, les 
objets sont fermement maintenus et acheminés avec 
élégance. De forme carrée, le Furoshiki est 
traditionnellement décoré de motifs japonais.

Emballage réutilisable, 100 % récup‛ et zéro-déchet.

Disponible aussi à l‛unité en trois tailles.NOUVEAUTES



Lingettes démaquillantes
Lot de 10 carrés lavables + pochette

(12cm x 12cm)

Composition : éponge de bambou BIO, certifié OEKO-TEX, 
coton impimé collection Madame Casse Bonbon

designer textile france

Lingettes bébé
Lot de 15 carrés lavables + panier de rangement

  (13cm x 16cm)

Composition :  lingettes bébé en éponge de bambou / molleton BIO, certifié OEKO-TEX 
panier de rangement en lin imprimé, certifié OEKO-TEX 

Ces carrés démaquillants vous serviront pour vous démaquiller 
ou pour vous nettoyer le visage le matin. 
Vous pouvez les utiliser comme des cotons du commerce sauf 
qu‛il sont lavables en machine jusqu‛a 60°C.

Idéales pour le change de bébé. Ces cotons ont la particularité 
de s‛utiliser des 2 côtés, 1 côté éponge et un côté molleton pour 
les peaux sensibles des bébés.

Lingettes démaquillantes 
(O 10.5 cm)

Composition : 
Filet de lavege : Filet de coton BIO - certifié OEKO-TEX

lingettes : éponge de bambou /molleton  BIO - certifié OEKO-TEX

Lot de 10 lingettes bi face ronde, bi-face en éponge de bambou 
+ 1 Filet de lavage en coton (18cm x 20cm)

+2 lingettes exfoliantes en éponge de coton  

nature

Disques démaquillants 
(O 10.5 cm)bi-face

Composition : 
Eponge de bambou /molleton  BIO - certifié OEKO-TEX

Ces disques démaquillants vous serviront pour vous démaquiller 
ou pour vous nettoyer le visage le matin. Ils ont la particularité 
de s‛utiliser des 2 côtés, 1 côté éponge et un côté molleton.

Disponible aussi en version mini (lot de 6 ou 10 de plus petites tailles)

NOUVEAUTES

NOUVEAUTES

NOUVEAUTES



Poche à savon

Composition :  PULL BIO, certifié OEKO-TEX

Etui étanche pour transporter son savon ou shampoing solide, sans 
rique de fuite dans la trousse de toilette.

Convient pour un ou deux savons jusqu‛à 120g.
Rabat en tissu.

Filet à savon 

Filet de lavage

Composition : Filet de coton BIO, certifié OEKO-TEX

Composition : Filet de coton BIO, certifié OEKO-TEX

Taille S (18cm x20cm)
Taille M (30cm x35cm) 

10cm x 13cm

Ce filet à savon permet d‛obtenir beaucoup de mousse avec très 
peu d‛eau. 
On se frotte ensuite directement la peau avec lui comme si c‛était 
un gant de toilette. 
C‛est surtout le meilleur moyen pour utiliser votre savon jusqu‛au 
bout ou de réunir plusieurs morceaux de savon

 Idéal pour laver vos Lingettes Démaquillantes, votre Essuie-Tout 
 réutilisable ou votre Linge Délicat

Composition :
 Pull BIO, certifié OEKO-TEX 

Filet de coton BIO, certifié OEKO-TEX

Une partie est en pull et l‛autre en filet de coton. Un élastique pour accrocher et fermer. 
Une seule couture pour maintenir les deux ensemble. 

Le principe : Pour le stockage, on met dedans et on ferme avec l‛élastique 
Pour le lavage, on réssort juste le sac filet qu‛on ferme avec l‛élastique en un seul tour de main et on met en machine.

Sac de stockage /Lavage 2en 1
(48cm x 33cm)

NOUVEAUTES

NOUVEAUTES

NOUVEAUTES



La bouillotte sèche et naturelle à l‛ancienne !

Mettre le coussin  environ une minute au micro-ondes (le temps de chauffe 
peut varier selon la puissance de l‛appareil).
Ou bien au four traditionnel, à thermostat moyen (110 °C) pendant 8 à 10 mn. 
Dans un plat non métallique - Opération à surveiller. 

Chauffer petit à petit pour vérifier la température et ne pas brûler le blé.
La chaleur est douce et agréable et ne brûle pas.

La bouillotte chaude soulage vos maux de ventre, les tensions articulaires....
ou vous réchauffera tout simplement.

Mettre le coussin quelques minutes au congélateur ou bien quelques 
heures au réfrigérateur. 
La bouillotte froide soulage vos maux de tête, crampes, inflammations, 
entorse, jambes lourdes... ou pour tout simplement vous rafraîchir.

A CHAUD : 

A FROID :

Les bouillottes sèches

  Chaufferette 

 Les Bouillottes animaux

Tour de cou

Bouillotte coussin

Ours Renard Pinguoin Hiboux Loup

Coloris uni (bio) 
ou imprimé

UTILISATION prune

paprika

safran

anis

lagon
bleu

taupe



Collection Bébé

Composition : Minkee, coton impimé Composition : Minkee / coton impimé

Composition : Minkee /matelassé Frnace Duval Stella - coton impimé

Composition : double gaze cetifié oeko-tex - anneau de dentition, bois non-traité 

Composition : double gaze cetifié oeko-tex / Minkee - anneau de dentition, bois non-traité 

Composition :  anneau de dentition, bois non-traité 

Anneau Lapin de dentition

Collier de PortageDoudou Lange

Attache tétineDoudou étiquettes

Couverture bébé

40x70cm pour maman et bébé 



 - Poche à sandwich

 - Pochette à encas 

 - Furoshiki

 - Essuie-tout 
(lot de 6 feuilles)

 - Bee‛s Wrap 
(lot de 3 tailles =)

 - Bee‛s Wrap (KIT)

 - Eponge Tawashi 

 - Les débarbouillettes
(10cm x 10cm - lot de 6 + pochette)

 - Couvercles alimentaires
(lot de 3 tailles =)

 - Sacs à Vrac
    (5 petits et 3 grands)

 - Serviettes de table
(30cm x 30cm - lot de 4 )

15€

1€70

12€50

15€

25€

12€50

20€

1€50

35€

9€

9€50

9€

25€

27€

25€

 - Lingettes démaquillantes
(12cm x 12cm - lot de 10 + pochette)

 - Lingettes bébé
      (13cm x 15cm - lot de 15 + panier)

15€

 - Lingettes démaquillantes
(12cm x 12cm bi-face unité)

 - Mouchoirs en tissu
(25cm x 25cm - lot de 4 )

 - Poche à Savon

15€

 - Sac à pain 12€50

Bon de commande
collection Zéro Déchet

Prix de vente Quantité Total

Sous - Total

Total

Joan
ie Spaghettis

création textile - fabriqué 
en F

ran
ce 

(50cm x 50cm) :
(70cmx70cm) : 



 - Filet à savon

 - Filet de lavage 

 - Sacs à Vrac
    (unité)

 - Taille S (12cm x 12cm)

 - Taille M (18cm x 24cm)

 - Taille L (29cm x25cm)

 - Sac de stockage/lavage

 - Lingettes démaquillantes
(nature : lot filet +10 disques bi face + 2 exfoliant)

 - Essuie-tout bi-face 
(lot de 6 feuilles)

 - Disques démaquillants
(10.5cm  bi-face unité)

Bon de commande
collection Zéro Déchet

Prix de vente Quantité Total

Sous - Total

Total

Joan
ie Spaghettis

création textile - fabriqué 
en F

ran
ce 

Taille S :

Taille M :

LOT de 6 :

LOT de 10: - Disques démaquillants
(version mini)

NOUVEAUTES

6€50
6€50

2€

3€

4€50

1€70

4€
7€

12€50

22€50

25€

25€



 - Bouillotte animaux

 - Bouillotte tour de cou

 - Bouillotte coussin 
déhoussable

 - Chaufferettes

(20 cm x 50 cm )

collection Bouillotte au blé bio

22€50

18€

38€

4€

Prix de vente Quantité Total

Sous - Total

Total

Joan
ie Spaghettis

création textile - fabriqué 
en F

ran
ce 

Prix de vente Quantité Total

Sous - Total

Total

collection bébé

 - Doudou Lange 
(double gaze certifié OEKO-TEX ) 
+ anneau de dentition (bois non traité)

 - Collier de Portage pour Maman 
et bébé (perle de dentition bois/silicone 
et anneau de dentition bois non traité)

 - Anneau de dentition Lapin
(bois non traité)

 - Doudou étiquettes

 - Attache tétine tissu

27€

17€

7€50

39€

15€

5€

 - Couverture bébé

Bon de commande

loup :........
ours : ........
renard : ........
hiboux : ..........

uni (bio) :
imprimé : 

uni (bio) :
imprimé : 

uni (bio) :
imprimé : 



Délais de livraison : Entre 1 à 2 semaines.

Frais de port : Le prix est calculé en fonction du poids du colis.

Tissus : La plupart des tissus sont labellisés Bio (éponge de bambou, pull alimentaire,
microfibre de bambou..) ou d‛origine Française (je travaille avec de petits
designers textiles français comme Madame Casse Bonbon , Atelier Brunette,
Linnamorata, ou encore France Duval Stella..) pour les cotons imprimés.

Packaging : Il se veut simple et discret et surtout soucieux de l‛environnement.
Il est donc naturellement imprimé sur du papier Kraft à l‛imprimerie Caire à 
Moirans-en-Montagne (39).

Blé : Le blé des Bouillottes est labellisé Bio, c‛est un blé meunier en grain entier du 
moulin du Val d‛Amour à Vaudrey (39).

Cire d‛abeilles : Les pain de cire sont pure est issue de la Maison des Abeilles 
à Nogna (39).

Confection sur mesure : S‛il vous faut un produit en particulier, je suis à votre 
écoute pour le concevoir ensemble.

Ateliers créatifs : Si vous desirez organiser un événement, je suis en mesure de
vous proposer des ateliers créatifs autour de l‛esprit zéro déchet (confection de 
lingettes démaquillantes, poche à encas, éponge tawashi, sac à vrac en filet, 
sac à tarte ......)

Tous les produits sont réalisées à la main au sein de mon atelier Joanie Spaghettis situé au 510 rue Françis Picabia 39130 ETIVAL


