Parce que « Le goutte à goutte devient jet d’eau. »
Bonjour 😊 !
Nous sommes un groupe de jeunes absiliens à s’être lancés dans la grande aventure
« Echange Absil-Sénégal ». A travers plusieurs formations, nous allons être préparé à un
voyage de 10 jours dans un village sénégalais, au printemps 2020. Nous y séjournerons
avec des jeunes Sénégalais et nous échangerons avec eux pleins de moments précieux,
tout cela autour de la construction d’un potager durable. Mais avant cela, nous devons
récolter de l’argent, pour minimiser le prix de notre voyage.
Dans ce but, nous voudrions que nos récoltes d’argent soient pensées dans le cadre de
l’écoresponsabilité car si l’échange interculturel nous attire, notre responsabilité vis-àvis de la planète nous paraît évident.
C’est pourquoi, nous proposons à la vente des oriculi ou des bee’s wraps (plus d’infos voir
verso). Les bénéfices participeront au financement de notre voyage. Tout cela a été
pensé dans le cadre du nouveau groupe absil « Econologique » !
Vous aimeriez…
Ne plus utiliser de film
plastique.

Nous vous proposons de
tester…
Les Beewraps ***

Prix
12 euros pour 3 coupons : 35, 25 et 15
cm – code A
2 euros la pièce de 15x15 – code B
4,5 euros la pièce de 25x25 – code C

Ne plus utiliser des cotonsDes oriculi
tiges à usage unique.
*** que nous avons-nous-même confectionnés.

6,5 euros la pièce de 35x35 cm – code D
4 euros la pièce – code E

L’un de ces produits vous intéresse ?
Pour les commander, il faut simplement effectuer un virement sur le compte bancaire
Triodos BE66 5230 8091 4243
Notez comme communication : « Classe-Nom et prénom de l’élève –– nombre d’article
et code de l’article ». Exemple : « 4E Anthony Bergmans 1A 1C 2E » pour une
commande de 1 set de bee’s wraps, un coupon de 25x25 et 2 oriculis ». Votre colis et un
mode d’emploi vous seront remis durant le mois de mai ou les 15 premiers jours de juin.
Attention, les commandes sont clôturées le 31 mai !
Merci énormément pour votre soutien,
Les jeunes du projet « ESA »

Les bee’s wraps
Les meilleures alternatives à l’aluminium et au film alimentaire sont les emballages
naturels Bee Wraps.
Le bee wrap est un emballage réutilisable à la cire d’abeille. Entièrement écologique et
économique, le bee wrap vous permet de transporter et conserver vos aliments sans
utiliser d’emballage jetable comme le papier d’aluminium ou le film alimentaire.
Aussi efficace que le film alimentaire, le bee wrap ne contient pas de plastique et il est
100% naturel ! Le bee wrap est un incontournable du zéro déchet : réutilisable,
biodégradable et compostable, c’est le produit idéal pour transporter et emballer les
aliments. Le bee wrap, grâce à la cire d’abeille, est naturellement anti-bactérien.
Le bee wrap est seulement composé de tissu, et de cire d’abeille, c’est tout ! Vous
créerez plus de déchet inutile comme avec l’aluminium et le film alimentaire. La planète
et vos poubelles s’en réjouiront !

Les oriculis
Pour se laver les oreilles, on utilise un coton-tige qu’on jette ensuite à la poubelle. Il
devient alors un déchet (plastique) et donc polluant. Vous n’êtes pas sans savoir que la
Commission Européenne a (enfin !) décidé de bannir les cotons tiges en plastique et
autre plastiques à usages uniques dès janvier 2021, on vous présente la révolution:
l’Oriculi!
Cet instrument vient du Japon et de Chine, où il est utilisé par toute la population.
Un oriculi est une sorte de cure-oreille en bois, souvent en bambou. Il se termine par
une petite spatule qui viendra récolter le cérumen. Il se nettoie à l’eau savonneuse entre
chaque utilisation. Pour ceux qui le souhaite, il est facile d’enrouler un petit peu de coton
autour de l’extrémité pour faire comme un coton-tige. Il suffit de jeter le petit bout de
coton entre chaque utilisation. Et en plus…il est très utile pour le maquillage 😉

N’hésitez pas à suivre les futures actions « Econologique » et « EAS » sur la page
facebook de notre école !

