
Prix TTC Qté Total

12,00 €                  

12,00 €                  

12,00 €                  

5,00 €                     

5,00 €                     

5,00 €                     
6,00 €                     

16,00 €                  

5,00 €                     

5,00 €                     

5,00 €                     

5,00 €                     

5,00 €                     

11,00 €                  

14,00 €                  

30,00 €                  

6,00 €                     

12,90 €                  

6,00 €                     

12,00 €                  

12,00 €                  

12,00 €                  

12,00 €                  

12,00 €                  

14,00 €                  

14,00 €                  

14,00 €                  

-  €                       

8,00 €                     

8,00 €                     

5,00 €                     

12,00 €                  
12,00 €                  

16,00 €                  

16,00 €                  

6,00 €                     
16,00 €                  

38,00 €                  

6,00 €                     

6,00 €                     

8,00 €                     

8,00 €                     

8,00 €                     

8,00 €                     

8,00 €                     

Bol écologique rechargeable + savon barbe 50 gr brun intérieur bleu

Rasoir de sécurité tout inox et étuis cuir compris un jeu de 5 lames de rechange

5 lames de rechange pour rasoir de sécurité tout inox

Macérat de massage Vigne rouge 50 ml (circulation sanguine)

Macérat de massage Bourrache 50 ml (beauté de la peau / cheveux / ongles)

Macérat de massage Arnica 50 ml (coups - contusions)

Tarif et Bon de commande AMAP / associations / goupement de consommateurs / CE

La Savonnerie Champagne 12 imp. Du Château 85490 BENET                                                                                                                                                                            

06 31 82 74 03                                                                                                                                                                                                                       

contact@lasavonneriechampagne.fr                                                                                                                                                                             

www.lasavonneriechampagne.fr

NOUVEAU Macérats huileux solaires de massage (base huile de tournesol brute)

Macérat de massage calendula 50 ml (apaisant - cicatrisant)

Macérat de massage Millepertuis 50 ml (brûlures / coups de soleil)

Nouveau Beurre de karité bio et commerce équitable brut Guinée 100 ml

Disque argile de lavage exfoliant (fabrication locale et artianale)

NOM DE L'ORGANISATION

Bol écologique rechargeable + savon barbe 50 gr beige

Recharge 2x50 gr savon à barbe naturel neutre argile blanche

Blaireau hêtre et soie naturelle*

Toilette animale

Savon antiparasitaire animaux 100 g

NOUVEAU Eco produit fabriqué en France
5 lingettes démaquillantes diamètre 8 cm en coton bio "Belle Dame" cousues en Vendée

Merci d'indiquer vos parfums (sachet de 4 et sachet de 3 savons)

DATE                                                                                 NOM / PRENOM

Crème géranium de Bourbon

Crème fleur de rose  Rupture de stock avant nouvelle formule

Shampoing le plus malin gris 100 gr cheveux gras

NOUVEAU savons liquides 250 ml sans conservateur en spray
Savon douche neutre 250 ml

Savon douche menthe poivrée 250 ml

Savon douche lavande 250 ml

Savon douche patchouli 250 ml

Savon douche 3 agrmes 250 ml

Shampoing Le plus malin rose 100 gr cheveux secs à normaux

Mon'Déo solide100 ml  bouquet fleuri HE géranium et Palmarosa (sébo-régulateur)

Savon shampoing solide mixte cheveux et corps "Le plus malin"

Total

Courge éponge entière compris les graines (à peler et découper à la maison)

Ingrédient cosmétique

Beurre de karité bio et commerce équitable désodorisé Burkina-Faso 200 ml

Rasage homme

Crèmes hydratantes 50 ml 0 alcool
Crème fleur d'oranger et verveine citronnée

Crème Ylang-ylang

Sachet de 4 savons (indiquer les parfums parmi les 8 *)

Le kilo de savon en sac tissu réutilisable (panachage des savons de la gamme)

Mon'tonique lotion après (tous) shampoings solides anti effet carton

Pack de 3 savons neutres à l'eau de peuplier 

Savons barre 100 gr saponifiés à froid avec huile(s) essentielle(s)
Savon menthe poivrée 100 g*

Savon lavande 100 g*

Savon orange cannelle 100 g*

Savon patchouli 100 g*

Savon exfoliant citronelle 100 g*

Savons en vrac et sac coton bio et zéro déchet
Sachet de 3 savons vrac (indiquer les parfums parmi les 8*)

Savon neutre calendula 100 g*

Savon 100 gr pure olive*

Savon 20 % lait d'anesse 100 g (Baudet du Poitou conservatoire des races anciennes)

NOUVEAU Mon'Déo solide sans aluminium sans alcool 100 ml

Mon'Déo solide 100 ml neutre (parfumé huile de coco sans ajout d'huile essentielle)

Mon'Déo solide 100 ml parfum boisé HE cyprès, romarin et Lavandin
Savons barre saponifiés à froid neutres sans huile essentielle

Savon 100 gr lait d'avoine*


