La Maison de l’âne
Rue du Gois
85230 Beauvoir sur mer

Tel : 06.15.45.11.63
Courriel : lamaisondelane@orange.fr
Site : www.lamaisondelane.com

BON DE COMMANDE
La Maison de l'âne, située à Beauvoir sur mer en Vendée, est une asinerie composée de différentes races d’ânes et d'amours
de "fond de champs"! Le lait tiré de nos ânesses est certifié Bio par l'organisme ECOCERT. Sa composition le rend
particulièrement efficace sur les peaux à problèmes où il cumule des effets dépuratifs et reconstituants. La fabrication de
nos savons est réalisée avec du lait d'ânesse frais dosé à 12 %. La base du savon est végétale (saponification classique) : huile
de palme, coprah végétal, glycérine (certification biologique). Nous y intégrons, en plus du lait d'ânesse, des huiles
essentielles (HE) ou végétales (HV), macérât (M) ou teintures mères biologiques (TM) ou des extraits éco-certifiables (Ex).

Savons au Lait d’ânesse
Compositions

Quantité
90g 160g

Propriétés

Aloe Vera
Amande douce (HV)
Algue Exfoliant
Argan (HV)
Argile Verte
Bourrache-Bois de cèdre-Jojoba (HE, HV)
Calendula (M)
Cannelle-Orange (HE)
Olive (HV)
Karité (beurre)
Lavande (HE)
Lavande Exfoliant (HE, Fleurs de Lavande)
Menthe (HE)
Nature
Patchouli (HE)
Propolis (TM)
Tea Tree (HE)
Ylang Ylang (HE)
Chevrefeuille (Ex)
Lilas (Ex)
Noix de Coco (Ex)
Rose (Ex)
Vanille (Ex)

TOTAL
en €

Hydratant, cicatrisant, bactéricide, psoriasis
Hydratant, adoucissant, nourrissant
Gommage doux
Nourrissant, antirides, préserve l’élasticité
Peaux grasses et acnéiques
Cicatrisant, assainissant, régénérant, psoriasis
Peaux fragiles, sensibles, les bébés
Relaxant, soulage l’acné
Peaux sèches, nourrissant
Nourrissant, très hydratant
Purifiant, cicatrisant, peaux acnéiques
A réserver pour le corps
Rafraîchissant, tonique
Peaux sensibles, allergiques, eczéma, psoriasis
Cicatrisant, régénérant
Antioxydant, soulage le psoriasis
Acné, psoriasis, mycoses, peau grasse
Antirides
Les extraits, toujours la douceur du lait d’ânesse
avec en plus, une note fleurie ou gourmande
Frais de Port
TOTAL
Tarifs et Colis (*Colis suivi de la Poste)

Quantité
De 1 à 4
De 5 à 10
A partir de 20

Savon 90g
Prix TTC à l’unité
4,50 €
4,50 €
4,00 €

NOM et Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

Courriel :

Frais de Port*
6€
10 €
Nous contacter

Quantité
De 1 à 9
A partir de 10
A partir de 20

Savon 160g
Prix TTC à l’unité
8,00 €
7,50 €
7,50 €

Frais de Port*
10 €
15 €
Nous contacter

Merci de nous renvoyer votre Bon de
commande par Courriel ou Courrier
postal aux adresses indiquées en entête, accompagné de votre règlement
par Virement Bancaire (mentionner
votre Nom) ou Chèque.

