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BEE WRAP by



Composition 100% 

naturelle et 

biodégradable

Remplace film étirable 

plastique, lavable, 

réutilisable 1 an 

Fabriqué à 90 km de 
Paris, 75% des 
composants français                        

Matériaux bio 

certifiés Ecocert



Cire d’abeille française 

ou

Cire d’abeille certifiée biologique 

Huile de tournesol française  

certifiée biologique

Résine de pin des Landes 

certifiée biologique

Coton certifié biologique GOTS



https://youtu.be/ixDsoDfUyx4

https://youtu.be/ixDsoDfUyx4
https://youtu.be/ixDsoDfUyx4
https://youtu.be/ixDsoDfUyx4




S - 18 x 20 cm

M - 26 x 28 cm 

L – 33 x 36 cm  

1.1 Impression tissu et packaging BEE WRAP by Indutex

1.2 Marque blanche 
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2.2 Marque blanche 



Cire d’abeille certifiée biologique 
OU cire d’abeille française 



Cire d’abeille certifiée biologique 
OU cire d’abeille française 

Cire d’abeille certifiée biologique 
OU cire d’abeille française 

* Personnalisez l’impression du tissu et le packaging 
avec vos propres designs
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Créée en 1955, Indutex est une entreprise familiale spécialiste et leader en France de la production de toiles 

d’emballage par imprégnation ou contre-collage de tissus. La production annuelle est de plus de 3 millions 

de m². Depuis 2018, Indutex produit également des tissus enduits de cire d’abeille, le BEE WRAP.

Fort de notre expertise de plus de 65 ans, et convaincus que nous devons repenser nos emballages pour 

réduire nos déchets plastiques afin d’accompagner la transition écologique, nous dédions une équipe à la 

production et la commercialisation du BEE WRAP. 

En 2019, notre projet se distingue et reçoit le prix Entreprises et Environnement, catégorie Economie 

Circulaire, remis par l’ADEME et la Ministre de la Transition Ecologique et Solidaires Mme Elisabeth Borne. 

Nous avons également été lauréats du Grand Prix SIRHA Innovation 2019, mention spéciale Green.  

Nous avons fait le choix de proposer un produit de qualité avec 75% des matières premières françaises, 

certifiées biologiques ECOCERT. 

Le BEE WRAP by Indutex est fabriqué à Villers-Cotterêts, en Picardie à 90 km de Paris. Afin de favoriser 

l’inclusion sociale dans notre région, le BEE WRAP est ensuite plié et emballé avec soin à l’ESAT APEI Des 

2 Vallées, à 5 km de l’usine de production. 



https://fr.eco-beewrap.com/

https://fr.eco-beewrap.com/

