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Qu'est ce qu'est Multi BEES ?
Les abeilles prennent le pouvoir pour sauver la planète !
Les abeilles vivent en communauté et c'est au sein d'une ruche
qu'elles donnent le meilleur de leur travail. Elles forment une
société organisée et sont un maillon essentiel pour la préservation
de la biodiversité.

Multi BEES a pour objet de rassembler les nombreux acteurs qui
interviennent sur les thèmes de la “Nature“ et du “Zéro Déchet “, à
travers une unité commune qui propose un accompagnement
commercial et technique, un statut et des formations, et encore
plein d'autres choses.

Les Abeilles de Multi BEES testent, questionnent, élaborent et
transmettent, avec bienveillance et professionnalisme des savoir-
faire à des personnes de 0 à 99 ans, lors d'ateliers à domicile, dans
les structures, les collectivités et les entreprises. 1



Faire des économies
Recycler ses produits : un produit peut avoir
plusieurs utilités
Créer des produits écologiques et bons pour la
santé
Protéger la planète
Valoriser les objets
Diminuer la charge mentale des participants
Partager un moment convivial et bienveillant
Réduire ses déchets

Les avantages du zéro déchet !
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Que vont apporter à vos salariés nos ateliers produits maison et cosmétique ?

Une cohésion d'équipe
Les ateliers que nous proposons se déroulent en petit groupe pour
faciliter les échanges et assurer la convivialité de ce moment. Grâce à
ces ateliers zéro déchet, vos salariés se connaîtront mieux et cela
renforcera la cohésion au sein de l’équipe.

La création de liens
Durant nos ateliers, on échange avec les autres participants à propos
des ingrédients et de la recette. Ces échanges sont propices à la
cohésion de vos équipes.

Le développement d'une réflexion
écologique
Nos animations zéro déchet ne se limitent pas à la fabrication d’un
produit cosmétique ou ménager. Nous vous ferons découvrir les vertus
des huiles végétales, essentielles ou hydrolats. Nous vous expliquerons
comment elles sont fabriquées et comment les choisir. À la fin de notre
atelier, vous saurez réaliser la recette mais vous aurez également nourri
votre réflexion écologique.

L’acquisition de nouvelles compétences
En participant à notre atelier, vos employés en seront les acteurs. Nous
les guiderons pas à pas, ils réaliseront eux-mêmes leurs produits
cosmétiques. Ainsi, ils auront acquis une nouvelle compétence et un
nouveau savoir-faire.
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Les ateliers zéro déchet cosmétique proposés par Multi BEES
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Les ateliers zéro déchet maison proposés par Multi BEES
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Pour en savoir plus sur nos ateliers et leur contenu RDV sur :  



Ou nous
contacter ?
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