
Feuille1

Page 1

Bon de commande 2018

Plantes Simples 3,80 € le sachet
achillée 25g Plantes Simples suite 3,80 € le sachet
Agastache anisée 20g sauge 20g
aneth feuilles 15g souci des jardins 25g
aneth graines 35g sureau 20g
aubépine 20g thym branche 20g
bleuet 20g
bouleau 20g Tisanes duo 4 € le sachet
bourrache 25g duo classique 20g
callune duo digestion 20g
callune 25g duo douceur pour les yeux 20g
camomille romaine 25g duo fraîcheur paisible 20g
estragon 15g duo fraîcheur vitalité 20g
fenouil 20g duo pureté douceur 25g
frêne 20g duo tout en souplesse 20g
hysope 20g duo zen 20g
lierre terrestre 20g
mauve 15g Tisanes trio 4 € le sachet
mélisse 20g trio apaisant ventre 20g
menthe bergamote 15g trio douceur de la gorge 20g
menthe poivrée 20g trio en forme 20g
origan 25g trio jambes légères 20g
ortie 20g
passiflore 20g Tisanes quatuor et + 4 € le sachet
pin sylvestre 30g compagnes des femmes 20g
reine des prés 25g quatuor léger 20g
sarriette branche 20g quatuor en transit 20g
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Tisanes dégustation et aroma 4 € le sachet
millenotes 20g
pomme d’api 20g
salade en fleurs 15g
thé des bois 20g

4,50 la boîte
mélo pizza 20g
mélo à la provençale 25g
ortie 15g
sel à l’aneth 80g
sel au fenouil 80g
sel à l’ortie 80g
sel à l’origan 80g

4,50 la boîte
reine des prés 15g
sureau 15g

          Conditions de ventes :

Boites soupoudreuses : aromates et sels

Boites soupoudreuses : parfums
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Ces tarifs sont valables à partir du 1er janvier 2018.
Les commandes se font sous réserve des disponibilités.
Les prix indiqués sont au départ de la ferme, des frais de port 
sont à ajouter, ils sont calculés en fonction du poids de la 
commande.                                               
Une fois votre commande validée, vous recevrez une facture 
à régler avant expédition.                             
Réglement par chèque à l’ordre de Chantal Ballot                         
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                  

Nom et prénom :                                                                    
                                                                                                     
                                                                                                     
Adresse :                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
Téléphone :        

Mail :
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