Kit BeeBar Martine : le bar à fleurs qui fait du bien aux abeilles !
Quand la marque de miels français Martine, 100% traçable, et le bar à fleurs pour abeilles BeeBar se
rencontrent, elles donnent naissance au premier kit « bee friendly », aussi utile que beau et bon !
Chaque vente reverse 10€ à l’association Terre d’Abeilles. La bonne action pour participer à la
protection des abeilles et autres pollinisateurs sauvages.
Les abeilles sont en danger et leur population connaît un déclin rapide et inquiétant. Pourtant, ces
pollinisateurs constituent l‘un des maillons essentiels de notre biodiversité. Alors qu‘ils viennent souvent se
réfugier en ville, la marque BeeBar a créé un kit prêt à planter pour les aider à se nourrir et à se reposer. Une
façon de joindre l‘utile à l‘agréable en transformant son balcon ou sa terrasse en oasis de plantes
mellifères !
Miel Martine participe à la sauvegarde des abeilles en prenant soin d‘elles et en fabriquant un miel
respectueux de l‘environnement. Toutes ses étapes de fabrication sont traçables de la fleur jusqu‘au pot
grâce à l‘organisme indépendant respect-code.org. Depuis son lancement, la marque soutient également
l’association Terre d'Abeilles qui agit pour la protection Durable des abeilles et autres pollinisateurs
sauvages.
De cette rencontre est né le Kit "Beebar Martine" !
> Composé d‘un BeeBar Posey 4 litres + un pot Miel Martine Toutes Fleurs de 250 grammes
>10€ par vente reversés à l'association Terre d'Abeilles, déclarée d'intérêt général
Le kit est emballé dans un sac 100% biodégradable et compostable BioApply pouvant être réutilisé pour
le tri des déchets organiques

Tarif : 35€ - à retrouver sur les boutiques en ligne :
www.beebarconcept.com et www.mielmartine.fr
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