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beewell. C’est le nom qu’à choisit cette start-up alsacienne de vêtements 100% made in

France et éco-responsable. Lancée depuis le 30 novembre, beewell est aussi au cœur du

combat pour la préservation des abeilles.
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Une marque créée par des passionnés

beewell a vu le jour grâce à une équipe d’humains passionnés par le textile depuis plus

de 15 ans. Les t-shirts et les sweats sont des produits éthiques 100% fabriqués en France,

en coton 100% biologique ou en mélange coton biologique et polyester. Les broderies,

impressions et transferts de haute qualité sont réalisées dans un atelier partenaire situé

à Strasbourg.
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Une marque engagée

La marque est également engagée au pro�t de la préservation des abeilles. beewell est

convaincu que la disparition des abeilles aurait un impact direct sur les ressources

essentielles pour l’être humain, c’est pourquoi la start-up a décidé de reverser une partie

de son chi�re d’a�aires annuel à un apiculteur, a�n de l’aider à développer son

commerce. Cette année, le premier parrainage permettra de déployer le commerce

local, étant donné que l’apiculteur choisit vit en Alsace, lieu de naissance de beewell.
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Une emblème

C’est en s’engageant à veiller au bien-être des pollinisateurs que la marque est née. On

retrouve également les abeilles sur les illustrations des produits, ainsi que sur le logo.

Elles sont devenues un véritable emblème de la marque.

Pour plus d’informations sur beewell, rendez-vous sur le site internet

https://www.beewell.eco/univers-beewell/ou sur les réseaux sociaux Instagram et

Facebook (beewell.eco)
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