
TRANSFORMER CETTE KDOBOX
EN LAMPE ÉCO-RESPONSABLE,

ÇA VOUS DIT ?

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

1 - Retirez vos cadeaux de l’intérieur de la boîte
2 - Enlevez délicatement les formes prédécoupées
3 -  Placez une bougie LED ou une lampe à piles à 

l’intérieur
4 -  Installez la lampe dans votre pièce préférée  

…et profitez d’une douce lumière.

Petit à petit les jours raccourcissent, l’été indien se termine. 
C’est déjà la « gerbaude », comme on l’appelle dans le 
Sud-Ouest, l’heure de célébrer la fin des vendanges. Les 
vendangeurs se retrouvent pour un moment de convivialité, 
partageant déjà, avec nostalgie, les souvenirs cocasses de 
leur dernière récolte. Musique, fromage, confiture et vin 
viennent clôturer cette saison. 
Nous sommes heureux de partager avec vous deux marques 
bordelaises que l’on affectionne et qui nous rappellent cette 
belle saison… 

Bonne découverte !

On vous explique
comment faire en 1 mn !

Cette offre vous donne le sourire ?
Partagez sur les réseaux sociaux

#GazKdoBox et parrainez vos amis !

Cette KdoBox a été conçue
pour vous avec Chloé,

notre influenceuse bordelaise chouchou.

gazdebordeaux.fr
@gaz_de_bordeaux 

L A  S A I S O N  D E S
V E N D A N G E S  !  

La brume matinale donne un air mystérieux aux 
paysages. Au petit matin, on entend s’agiter au milieu 
des vignes. Dans les rangs, le sol argileux crisse sous 

les bottes et les feuilles pleines de rosée éclaboussent. Les 
vendangeurs sont là. Nombreux, ils récoltent le fruit d’une 
année de labeur et ils en sont sûrs : cette année sera un 
grand millésime ! Chaque grain se décline dans un camaïeu 
de pourpre, comme la promesse d’un grand cru dont on 
aime se souvenir. 



P        lates & Culotées, c’est le coup de coeur assuré ! Le concept est tout 
simple, mais il fallait y penser... Vous savez qu’à Bordeaux, on est 
mondialement connu pour aimer le bon vin pas vrai ? Mais que 

deviennent nos bouteilles après les avoir consommées ? Chez Plates & 
Culotées, on leur donne une seconde vie en créant un objet durable.

Chloé
influenceuse bordelaise,
à retrouver sur Instagram
@chloe_penderie,
a choisi pour vous
Plates & Culotées

Eric
Responsable développement 
ventes externes
chez Gaz de Bordeaux
a choisi pour vous
Maison Marelia

C      ’est à Andernos-les-Bains, ville du Bassin d’Arcachon que 
Delphine décide de s’installer. Elle reconstruit alors ses 
«souvenirs d’enfance chauds et colorés» au travers de sa 

première gamme «Maison Marelia» dont le nom lui a été inspiré 
par sa grand-mère. Ses confitures sont élaborées à l’ancienne et 
cuites dans des chaudrons en cuivre avec 70% de fruits choisis 
et 30% de sucre de canne. Des recettes aux saveurs délicates et 
authentiques qui raviront vos papilles ! 

Maison Marélia et Gaz de Bordeaux partagent cette même fierté 
pour leurs racines et cette volonté de partager leur savoir-faire 
au-delà de leurs territoires d’origine.

D’un côté vous avez les Culotées, une gamme de verres et de vases 
réalisées à partir des culots de bouteilles de vin. De l’autre les Plates 
(glissée dans votre Gaz KdoBox), une déclinaison de plateaux originaux 
réalisées à partir de bouteilles fondues et aplaties. Résultat : une seconde 
vie pour les bouteilles qui subissent une métamorphose magique pour un 
résultat unique en leur genre. Oui oui, vous avez bien lu ! Chaque produit 
est réalisé passionnément à la main c’est pourquoi les teintes, les tailles et 
l’épaisseur varie selon les bouteilles et rend chaque produit unique. Votre 
plateau a déjà une belle histoire à raconter alors sortez votre cartable, 
votre carnet et votre stylo préféré, c’est à vous d’écrire la suite... 

La note fruitée et savoureuse Pour des apéros écolos, uniques et magiques

C’est déjà la rentrée, sortez les cartables, les carnets et les 
stylos ! C’est l’heure de (re)-prendre des bonnes habitudes.
Pour ma part plus que jamais, j’ai envie de placer cette rentrée 
sous le signe des petits gestes eco-responsables en soutenant 
les commerces locaux Made In France à Bordeaux et en limitant 
la production de déchets. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut 
faire les deux en même temps grâce à Plates & Culotées !

J’ai découvert cette confiture lors d’un apéritif improvisé 
au retour d’une balade au Bassin d’Arcachon d’où elle 
est originaire. Du pain, un bon fromage de montagne 
accompagné de cette délicieuse confiture, le tout arrosé 
d’un verre de vin : amis conquis, mission accomplie !


