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Emballages alimentaires  
à la cire d’abeille 

 
 
Matériel : 

 

• Tissus en coton ou lin (chutes), lavés et coupés 

• Pastilles de cire d’abeille 

• Papier sulfurisé 

• Plaque de cuisson 

• Corde à linge ou étendage 

 
Instructions : 

 
1. Découper le tissu à la taille souhaitée, le placer sur une plaque de cuisson tapissée 

de papier sulfurisé et l’enduire d'un peu d'huile d'olive ou de jojoba. 

2. Étaler des pastilles de cire d'abeille sur le tissu. 

3. Placer le tout dans le four à 85 degrés, chaleur dessus et dessous, pendant cinq 

minutes, jusqu'à ce que les pastilles de cire d'abeille fondent. Si nécessaire, étaler la 

cire à l'aide d'un pinceau. 

4. Suspendre le tissu encore chaud pour le faire sécher. Après un temps de séchage 

très court, votre emballage fait maison est prêt à être utilisé. 

 

 S'il n'y a pas de four, les tissus peuvent être repassés entre deux morceaux de papier 

sulfurisé.  

 

 

Astuces : 

 

 Fabriquer en avance quelques emballages à la cire d’abeille, afin de pouvoir montrer 

comment les utiliser. Par exemple, apporter un demi-concombre et couvrir l'extrémité 

coupée avec le tissu ciré.  

 Découper le tissu en avance, par exemple 20x20 cm 

 Utiliser une brosse en silicone 

 Distribuer aux enfants le mode d’emploi et consignes d’entretien ci-dessous 
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Mode d’emploi : 

 

Le tissu à la cire d'abeille est une excellente alternative au film plastique ou à la feuille 

d'aluminium. Il a une durée de vie d'environ un an. Veuillez noter les points suivants lorsque 

vous l'utilisez : 

 Les légumes, les fruits et le pain peuvent être emballés sans problème dans un tissu 

à la cire d’abeille.  

 Les emballages à la cire d’abeille conviennent également pour recouvrir des 

bouteilles, des plats ouverts ou des bols.  

 Ne pas utiliser les emballages à la cire d’abeille pour la viande ou le poisson, les 

œufs ou les aliments huileux.  

 Laisser d'abord refroidir les aliments chauds avant de les emballer.  

 Si un aliment a développé des moisissures, l’emballage à la cire d’abeille utilisé doit 

être éliminé.  

 

 

Entretien : 

 

 Rincer les emballages à la cire d’abeille uniquement à l'eau froide à tiède.  

 Si nécessaire, laver avec un détergent doux, puis bien rincer et laisser sécher.  

 Si le tissu devient légèrement cassant, le placer entre deux feuilles de papier 

sulfurisé et repasser à la plus faible température possible.  


