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Découvrir 
BEEWRAP by



Naturel

Composition        

100% naturelle          

et biodégradable

Durable

Remplace le film étirable 

plastique, lavable, 

réutilisable 1 an 

Made in France

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

Certifié

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



BEEWRAP by Indutex

en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v

=TdJfVxBAcmU

https://youtu.be/ixDsoDfUyx4


Nos offres



Les offres BEEWRAP by Indutex

1.   Lot S/M/L – 2 designs Indutex au choix. Prêt à 

vendre

Rouleau – design Indutex. Prêt à vendre

2. Marque blanche – Cadeau d’entreprise 

Créez votre BEEWRAP !

3.1 Feuilles format au choix

3.2 Rouleaux

Informations additionnelles et conditions de vente

1

2

3

4

5 Nouveau produit Indutex



Lot S/M/L 

2 designs Indutex au choix1

Dimensions du lot S/M/L :

1. S = 18cm x 20cm

2. M = 26cm x 28cm

3. L = 33cm x 36cm







Rouleaux

1 design Indutex au choix 2
Photo rouleau

1. Taille : 31cm x 90cm 

2. Le client peut découper aux 

dimensions qu’il souhaite



2

Design 1

Rouleaux
Design et packaging



Marque blanche 

Créez votre BEEWRAP !  3
Photo



3.1

Comment ça marche ? 

▪ Pas de MOQ

▪ Comptez environ 4 mois à réception de la commande*

▪ Possibilité de demander un échantillon avec votre design sur une trentaine de lots, disponible 

en 3 semaines (175€ HT)

▪ Packaging : créez votre propre design à partir de notre modèle vierge (14,5 cm x 21 cm)

▪ Possibilité de modifier les tailles de vos Beewrap. Il faut cependant garder les dimensions 

suivantes (ou leurs multiples) sur au moins un côté : 18cm, 28cm, 33cm, 36cm.

▪ Par exemple : 13cm x 18cm - 14cm x 18cm - 21cmx 18cm - 24cm x 28cm - 25cm x 28cm -

31cm x 28cm etc…

* Dépend du choix de la proposition, le temps d’attente peut diminuer

Feuilles
format au choix



3.1

Le timing est trop serré pour votre design ? 

▪ Pas de problème, Indutex vous propose 5 designs, à vous de choisir !

▪ L’avantage de cette solution est que nous gagnons 2 mois de temps de transport car nous 

avons déjà le tissu imprimé

▪ Vous pouvez toujours personnaliser VOTRE packaging à partir de notre modèle vierge (14,5 

cm x 21 cm)

Feuilles
format au choix



Designs proposés

au choix

3.1



Personnalisation 

rouleaux

3.2

▪ C’est le même principe que pour les kits

▪ Possibilité de modifier les tailles de vos Beewrap. Il faut cependant garder les 

dimensions suivantes (ou leurs multiples) sur au moins un côté : 72cm, 90cm, 

100cm, 108cm, 112cm.

▪ Par exemple : 30cm x 72cm - 32cm x 72cm - 31cmx 90cm - 33cm x 90cm -

28cm x 100cm etc…

▪ Possibilité de commander des rouleaux de 25 mètres, 50 mètres et 100 mètres de 

long avec la laize de votre choix (largeur du rouleau). Cette option est souhaitable 

pour les personnes souhaitant couper et conditionner elles-mêmes. 



Informations additionnelles

et conditions de vente 4
Photo



4
▪ Si vous choisissez l’option design Beewrap by Indutex, le temps d’attente d’une commande est plus rapide. En effet, 

nous faisons le nécessaire pour avoir un stock divisé en 2 parties : un stock plié non emballé pour le vrac et un stock 

packagé et prêt à vendre

▪ Marque blanche : possibilité d’utiliser nos designs sur le tissu mais avec VOTRE packaging personnalisé (P.18). Cette 

solution permet d’éviter une attente trop longue. En effet, nous avons un stock continu de nos tissus imprimés, vous 

évitez ainsi les 75 jours d’attente de la commande de tissu d’Inde. Demandez un devis

▪ Possibilité d’acheter nos produits « en vrac », sans pliage et sans leur packaging. Cette option est faite pour des 

personnes qui souhaitent utiliser leur propre packaging ou encore vendre sans emballage. Demandez un devis

▪ Possibilité de commander des PAV 

▪ Lots S/M/L : 15 UVC (dimensions 155 mm x 125 mm x 215 mm) dans carton Master de 480 mm x 320 mm x 210 

mm (5 PAV par carton). Prix : + 0,07€/Lot S/M/L 

▪ Rouleaux : 16 UVC (dimensions 350 mm x 190 mm x 200 mm) dans carton Master. Prix : +0.10€/Rouleau

Informations additionnelles
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▪ Conditionnement de nos BEEWRAP : carton 75 lots S/M/L, dimensions 51 cm x 26 cm x 14,5 cm. Toute 

modification du conditionnement peut entraîner un changement de prix

▪ Packaging et PAV : toute modification de dimensions entraînera un changement de prix, notamment des frais de 

découpes

▪ Le transport reste à charge du client. Nous travaillons avec des prix négociés auprès de différents transporteurs

▪ Tarifs : les tarifs 2021 ne sont plus en vigueur. Merci de se référer aux tarifs 2022. L’offre personnalisée se fait sur 

devis 

▪ Paiement : la première commande est à régler d’avance. Les suivantes devront être réglées à 30 jours fin de mois

▪ PAV personnalisées avec imprimé 1 ou 2 couleurs : à partir de 750 PAV. Demandez un devis

Conditions de vente



Les bougies auriculaires Indutex

▪ 100% bio : cire d’abeille certifiée biologique par Ecocert, coton biologique certifié GOTS par 

Ecocert

▪ Les bougies sont vendues par packaging de 2 ou de 6 avec cercles de protection, filtres et 

notice d’utilisation en plusieurs langues

▪ Disponible également en vrac ou en marque blanche

▪ Demandez notre catalogue
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Notre histoire 

et nos valeurs



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. 



Marwan Pajnic

Directeur commercial

06.58.43.64.41

beewrap@indutex.fr

Contact

https://www.ecowrapbyindutex.com/


