
Produits Quantité
Prix 
unitaire 

Prix total
TTC

Tisanes adret à l’aube 4.00 €

sentier d’hiver 4.00 €

Le long de l’eau 4.00 €

Retour de Cocagne 4.00 €

Où vont les filles 4.00 €

Le soir au bivouac 4.00 €

Balade au jardin 4.00 €

Cueillette de sous-bois 4.00 €

sous le soleil 4.00 €

autour du feu 4.00 €

Graine de lait 4.00 €

Épure 4.00 €

Petit bol d’air 4.00 €

Printemps des gambettes 4.00 €

Promenade digestive 4.00 €

sentier côtier 4.00 €

POuR des PLanTes seuLes Ou des COmPOsiTiOns suR mesuRe nOus COnTaCTeR

aPÉRiTiFs Vin de noix 50cl. 12.00 €

Pêcher mignon 50cl. 12.00 €

aLimenTaiRe Huile basilic 50cl. 9.50 €

Huile basilic 25cl. 6.50 €

Huile origan piment 50cl. 9.50 €

Huile origan piment 25cl. 6.50 €

Vinaigre de sureau 25cl. 4.50 €

Vinaigre d’estragon 25cl. 4.50 €

Le sel des plantes 200g. 4.50 €

Pétales et sucres 150g. 2.50 €

COsmÉTiQues Huile de soin calendula 50ml. 8.00 €

Huile de soin consoude 50ml. 8.00 €

Huile de soin millepertuis 50ml. 8.00 €

Huile Petite note d’amour 50ml. 12.00 €

Baume ostéo 50ml. 12.00 €

Baume inspiré 30ml. 8.00 €

Baumepô 30ml. 8.00 €

Baumiel 8ml. 3.50 €

TOTaL TTC

daTe :      

nOm, adResse, TÉLÉPHOne, maiL :

BOn de COmmande

Les frais de port sont calculés en fonction du montant de la commande.
Bon à retourner à une des adresses mail ci-dessus, merci.

Julie Le Pann
Kerouanquen
29 710 
Plogastel-st-Germain
06 51 48 92 48
julielepann@gmail.com

dorothée Guitton
Kergazec
29 100 
Poullan-sur-mer
06 02 66 23 77
teiaguitton@yahoo.fr
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