BON DE COMMANDE 2017

SAVONS PARFUMES 25-30% LAIT FRAIS BIO D’ANESSE
78 GR
Mirabelle et huile de mirabelle
Amande douce
Fraise/Framboise et huile d’amande douce
Exfoliant abricot-citron et huile d’argan
Exfoliant anis vert et huile de Mirabelle
Fleur de Tiaré (monoï) et beurre de karité
Fleur d’oranger/freesia et beurre de karité
Bergamote et huile d’argan
Licorice (réglisse) et huile d’argan
Fleur de coton
Aubépine et huile d’argan

PRIX
TOTAL
UNITAIRE
TTC

5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5.50€
5.50€
5.50€
5.50€
5.50€

LES SPECIAUX
LE SQUAME Psoriasis-eczema- huile de rosier Muscat 35% lait frais bio d’ânesse 78GR
L’alun combat la transpiration 78g
Savon à barbe 100GR 30% DE LAIT FRAIS BIO D’ÂNESSE
Savon à barbe avec blaireau – huile de pépin de raisin
Savon barbe 200g pot faïence
Coffret luxe à barbe savon 100g+blaireau
Savon de l’ado 35% de lait frais bio d’ânesse
Savon spécial visage 100GR 50% DE LAIT BIO FRAIS D’ÂNESSE+AVOINE
Savon spécial visage 100GR 50% DE LAIT BIO FRAIS D’ÂNESSE+ ROSE DE DAMAS
DOG’ÂNE 30% de lait frais bio d’ânesse, huile de neem, H.E. de géranium, insectifuge, spécial
animaux
RUADE 30% de lait d’ânesse bio, caféine, cristaux de menthol, lierre grimpant…éjecte les

12€
11€
20€
35€
52€
45€
9€
16€
16€
12€
13€

capitons..100g

Savon à la ficelle bleue 30% de lait frais bio d’ânesse 150g
Ou sans ficelle
Savon 20g différentes formes 30% de lait frais bio
Porte blaireau
Shampoing solide aux orties
SAVONS SANS PARFUM 78 GR

10.00€

Boutchou miel + argile blanche 35% lait frais bio d’ânesse
Savon Pt’i Nature 30% de lait frais bio d’ânesse

8€
5.50€

2.50€
10.00€
15.00€

SAVONS 100gr 30% de lait frais bio d’ânesse
Savon à l’huile essentielle de géranium BIO
Savon Tempête
Savon Butter scotch
N’âne 100g
Boule de bain Lactée
COSMETIQUES

12€
8€
8€
8€
5€

Sublim’ânesse crème pour visage 50ml 50% DE LAIT BIO D’ÂNESSE huile d’argan+sésame, miel, beurre karité,

45€

hydrolat de rose de Damas, au thé vert naturel ou Aubépine ou Fleur de coton…au choix !

Caresse d’âne crème visage Homme 50ml 50% lait bio d’ânesse
Peau de lait 150ml lait hydratant pour le corps 30% DE LAIT BIO D’ÂNESSE, h rose de Damas, thé vert naturel,

40€
30€

miel, beurre karité et h. macadamia

Voile de lait crème pour les mains 50ml 40% de lait bio d’ânesse, huile d’amande douce, du beurre de
karité, du miel de mes ruches et de la wakamine pour atténuer les taches brunes d’origines divers
Âne qui mousse…150ml 30% de lait bio d’ânesse, du miel bio, de l’huile d’abricot et de l’huile essentielle de
géranium bio pour le coté anti-infectieux, bactéricide et fongicide. Moussant pour les mains.
HI-HAN baume à lèvres 10ml 15% de lait frais bio d’ânesse , du miel bio, de la cire bio, de l’huile d’amande
douce bio et du beurre de karité bio parfumé à la poire naturelle
Capill’âne shampoing 250ml 40% de lait bio d’ânesse, du miel bio et des protéines de blé aux extraits de
fleurs de freezia.
DARSH’ÂNE anti-ride 15ml 70% de lait bio d’ânesse, du miel, des bourgeons de hêtre et de la gomme
d’acacia
ÂN’ANDA crème contour des yeux 15ml 60% de lait bio d’ânesse, du miel, plus 2 algues anti-cernes,

anti-poche, anti- patte d’oie
ÂNE QUI BULLE… non pas un gel douche mais un mousse douche avec 40% de lait d’ânesse
bio, économique, écologique et laisse une peau très très douce !! Sans aucune cochonnerie
dedans….4 parfums : Feuille de Figuier, Arbre fruitier et 2 sans allergène Mirabelle ou
Héliotrope (ce sont tous des parfums naturels)
RUADE lait hydratant MINCEUR 20% de lait d’ânesse bio, avec de la caféine, de la Coralline et
une synergie d’huile essentielles amincissante citronnée.

25€
18€
10€
27€
40€
40€
22€

45€

laurence@la-savonniere-du-moulin.com

06 84 90 46 33 ou 03 29 89 82 60
Indiquez nous un tel pour vous joindre et surtout votre adresse
Les frais de port sont offerts à partir de 45€ d’achats, sinon un forfait de 8€ est appliqué.

