Bon de Commande
Nom & Prénom:………………………………………………
Téléphone:..……………………………………………………
Email:..…………………………………………………………
Personne venant récupérer votre commande
………………………………………………………………….
Retrait à l’école: 15h45 à 16h30
16h30 à 18h
Retrait au point relais 18h à 20h
Réf

Produit

Prix
Unitaire

Quantité

Aider l’ APE à financer les projets de l’école

Total

Spécial fête des Mères
Pour 1,2,3:un savon de 100g, une luffa et un cœur dans un sachet
organza)
1

Pur Natur

12

2

N°7

12

3

Lucy Rose

13

4

Baume
Merveilleux

18

Coffret Famille
(4 savons de 50g, une luffa, un cœur dans une boite blanche)
5

Coffret Famille

19

Spécial fête des Pères
(un savon, un cœur dans un sachet organza)
6

Barbabulle

9
Total

Des savons naturels et artisanaux, fabriqués selon le
procédé de la saponification à froid provenant des
Monts du Lyonnais
(ingrédients issus de filières éthiques et biologiques)
APE-Route D’Ancy 69210 Savigny Tèl: 06 07 33 92 73 Email: ape.savigny@gmail.com

Nous vous proposons:
Spécial fêtes des mères
(dans un joli sachet organza):

- 1 Le savon Pur Natur (100g), une luffa et un savon
cœur (Savon au lait d'ânesse biologique et huile d'amandes de prune .

Spécial fêtes des pères
(dans un sachet organza)

- 6 Le savon Barbabulle (100g) et un petit savon cœur
Savon/Shampoing familial tout doux, pour toutes peaux. Ricin, jojoba et
karité , Citron et Patchouli. Parfait également pour le rasage.

Conseillé pour peaux très fragiles, convient aux femmes enceintes et aux
enfants.)

- 2 Le savon N°7 de Yanaëlle (100g), une luffa et un
petit savon cœur (Savon gommant aux graines de pavot et bois de
rose, ne convient pas aux femmes enceintes et enfants.)

- 3 Le savon Lucy Rose (100g), une luffa et un savon
cœur (Savon au lait d’ânesse et à la rose de Damas idéal visage.)
- 4 Baume merveilleuse à la Rose du
Damas pour le visage (30 ml) et un savon
cœur (au beure de karité, à l’huile de jojoba et
vitamine E. Baume idéal pour effacer le passage du
temps)

5 Coffret découverte famille dans une jolie boîte
blanche, composé d’une luffa, d’un petit savon cœur et
de 4 savons de 50g:

- Aube d’Argan:

savon au lait d’ânesse, à l’huile d’Argan .Idéal pour

peau sèche et le visage.

- Bébé Caramel:

Savon au lait de chèvre biologique d'une ferme locale
des Monts du Lyonnais et pétales de calendula. Sans huile essentielle.
Convient aux peaux fragiles et réactives.

- Vegan:

Pour les adeptes sans produit animal, un savon dont le
potentiel de douceur a été renforcé par la crème d'avoine et le calendula.
conseillé visage.

- Barbabulle savon/shampoing idéal pour toutes la famille.

La Luffa: Excellent produit d'origine végétale naturelle, à utiliser aussi bien
en porte-savon qu'en éponge légèrement exfoliante et massante.

…………………………………………………………………
Bon de commande à retourner avant

Vendredi 16 mars 2018
Comment commander ?
1. Insérer le bon de commande complété + un chèque dans une
enveloppe fermée au nom de l’APE.
2. Remettre l’enveloppe à l’école, via enfant & enseignant, ou la
déposer dans la boîte aux lettres de l’APE (située face à
l’entrée de l’école maternelle du Petit Prince).
Distribution des commandes dans la salle pluridisciplinaire :
Jeudi 17 mai 2018 entre 15h45 et 18h
Vous ne pouvez pas être présent avant 18h?
Point relais jusqu’à 20h chez Ingrid CHAUVIN
Adresse : 2 impasse des Etupes à Savigny
…………………………………………………………………
Pour avoir de plus amples renseignements ou connaitre la
composition des savons , n’hésitez pas à consulter le site de la
savonnerie http://www.savonnerie-yanaelle.com/

