Bon de commande tarifs 2017

Produits de soin au lait d’ânesse frais
Prix unitaire Quantité

Lait d’ânesse lyophilisé complément alimentaire

Total

25,00 €

Lait d’ânesse
Lait d’ânesse + Lithothamne
Lait d’ânesse + Propolis

25,00 €
25,00 €

Savons au lait d’ânesse frais 5% façonnés à la ferme

4,50 €

Nature - toutes peaux
Miel - peau délicate
Huile d’amande douce - peau fragile
Huile de jasmin - peau sèche
Lavandin - huile essentielle naturelle
Citronnelle - huile essentielle naturelle
Cèdre - huile essentielle naturelle
Argile - peau grasse
Exfoliant - noyaux d’abricots pilés

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

Cosmétiques au lait d’ânesse 5% et 10%
Perle de lait d’ânesse
Ecume de lait d’ânesse
Caresse de lait d’ânesse
Embruns de lait d’ânesse
Bulles de lait d’ânesse
Voile de lait d’ânesse

5% de lait corporel 100ml
5% de lotion moussante 100ml
5% crème de soin visage 50ml
10% Baume capillaire 200ml
5% shampoing/gel douche 200ml
2 masques à faire soi-même

16,00 €
15,00 €
37,00 €
28,00 €
19,00 €
13,00 €

Cadeaux

Cocher les n° de cadeau choisis, voir page «Idées cadeaux»

30,00€

53,00€ 19,00€ 18,50€

C0

C1

40,00€

C2

C3

C4

C5

34,00€

C6

30,00€

C7

31,00€

C8

90,00€

Frais de port quelque que soit le poids (colissimo poste sécurisé France)
Les frais de port sont à multiplier selon le nombre d’adresses
Pour toute commande supérieure à 76€ :
un savon nature offert ! (joint dans le paquet)

Nombre

C9

51,00€

Total cadeau

C.....X....
C.....X....
C.....X.... ..... , ....€
9,95 €
..... , ....€

9,95 X

Total de la commande :

A nous retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de : Asinerie d’Embazac
1 adresse par expédition en MAJUSCULES : Pour chaque cadeau, précisez le numéro
PRÉNOM ................................................ NOM............................................................
ADRESSE .....................................................................................................................
Code postal ............................ VILLE ..........................................................................
Tél ................................................... EMAIL ................................................................

Carte à joindre :
non
oui

Imprimez ce bon de commande et envoyez-le à : Asinerie d’Embazac 32600 L’Isle Jourdain

