
 

 

 

 

 

 

 

    Bon de commande  2019                Date  : 
 

    

         Savons Mélisâne de 98 gr                       
      (avec 5 % ou 6 % de lait d’ânesse frais BIO)  

 

Prix € 

l'unité 

 

 

Quantité 

 

 

Total 

  - Le Nature (à 6 % de lait)&(enrichi en Karité bio) 4,30   

  - à l'huile d’amande douce bio 4,30   

  - à l'huile d’argan bio 4,30   

  - à l’huile de noyaux d’abricot 4,30   

  - à la poudre d’argile verte (anti acné) 4,30   

  - à la poudre de noyau d’abricot (exfoliant) 4,30   

  (Gamme huiles parfumées)    

  - au Parfum Lavande 4,30   

  - au Parfum Jasmin        4,30   

  - au Parfum Verveine     4,30   

  - au Parfum Vanille douce     4,30   

  - au Parfum Patchouli   4,30   

  - au Parfum Magnolia 4,30   

  - au Parfum Agrume doux 4,30   

  - au Parfum Zardos (pour homme) 4,30   

  - au parfum Thé Vert 4,30   

  - au parfum Menthe poivrée  (Nouveau) 4,30   

  - Le petit sachet assortiment 
    (1 savon nature et 3 petits cœurs divers parfum) 

8,00 
  

- L’étui de voyage et son savon au choix :____________ 

   (tissus patchwork et nid d’abeille en coton) 

 Préciser pour homme  ou femme  
12,00 

  

  - Le savon du Barbier parfum vétiver  (à 6% de lait)   7,00 
  

- Le sachet du Barbier  
  (1 savon à raser + son blaireau de qualité + son support) 
           

22,00 

  

  - La pierre d’Alun  (bloc de 75 gr) 9,00 
  

       Cosmétiques écologique et bio 

   à 10% de lait d’ânesse frais bio 

Prix € 

l'unité 

 

Quantité 

 

Total 

  - Le Lait de corps hydratant 200 ml  apaisant 24,00 
  

  - La Crème de soin du visage 50 ml airless anti âge rupture 
  

  - La Crème mains/pieds  100 ml soin réparateur 18,00 
  

  - Le Shampoing doux 250 ml anti-irritant rupture   

                

                 

                 1 savon nature est offert pour toute commande supérieure à 70,00 € (hors frais de port)   :    ___________  € 
 

                                                                                             Forfait frais de port en colissimo           +         8,80  € 

 
   

      (Votre règlement par chèque bancaire avec la commande, merci)  Total de la commande :    =                          € 

Votre Nom et adresse : 

 

 

N° tél. au cas où : 

Mail (newsletter) : 


