
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2019 The Beeswax Co est une nouvelle société 
australienne socialement responsable et soucieuse de l'environnement basée dans 
le magnifique arrière-pays de la baie de Byron. Animée par le désir de réduire  les 
plastiques à usage unique et les déchets, la fondatrice Claire Mason a mis au point 
le produit d’emballage innovant à la cire d’abeille Beeswax à base de coton 
biologique et d’encre textile certifiés 100% GOTS (The Global Organic Textile 
Standard). 
 
 

L’emballage Beeswax aide à vous débarrasser des plastiques à usage unique et la 
cire d’abeille ainsi que les resines et huiles naturelles aident à conserver la fraîcheur 
des aliments plus longtemps. Parfait pour enveloper vos sandwichs, pour les 
déjeuners à l’école ou au travail. Enveloppez fromage, pain, herbes et légumes pour 
conserver la fraîcheur ou encore couvrez les bols et les restants allant au 
réfrigérateur.  
 
 

Au début de l’année, la société s’est associée à Daniel Hend, artiste autochtone 
local, pour créer un ensemble de designs sur mesure pour les emballages Beeswax. 
Jusqu'ici cette collaboration a produit quatre différents concepts dont “The 
Indigenous Range”, “Indigenous Geo Range”, “Seven Seas Range” et “Bush Tucker 
Range”. Ils seront disponibles lors des prochains marchés et directement à la 
clientèle via le site internet. 
 
 

Chaque emballage est sérigraphié et ciré à la main. Ils sont disponibles en paquet 
de 3 embellages en formats petit (26x26cm), moyen (34x34cm) et grand (41x41cm). 
Ils constituent une belle idée de cadeau tendance, mais aussi un incoutournable de 
tous les jours pour le nombre croissant de consommateurs éco-responsables. 
 

L’utilisation excessive d’emballages en plastique encombre les cours d’eau et nuit au 
fragile écosystème des oceans. The Beeswax Co. a réalisé qu’il était possible 
d’aider les gens à apporter des changements dans leur mode de vie pour assurer un 
avenir durable. La personnalité télévisuelle et naturaliste David Attenborough a 
déclaré qu’une action concernant les plastiques doit être prise immédiatement et que 
l'humanité a l'avenir de la planète entre ses mains. 
 
 

Pour en savoir plus sur The Beeswax Co ou pour acheter votre emballage durable, 
visitez le www.thebeeswaxco.com.au 

 


