Cadeaux Locaux

La Bière de Noël

Coffret 3 bières

La Blonde

Créée en 2015 par Alain Turpault, la Brasserie Artisanale
BACA est située à Batz sur Mer à côté de Guérande dans le
département Loire-Atlantique (44). La brasserie dispose déjà
d’une gamme étendue de bières disponibles à l’année, ainsi
que des bières événementielles proposées de manière
ponctuelle.
www.facebook.com/brasseriebaca

Naturel/Biologique
Fabrication Artisanale et Locale (Guérande)
Circuit court : Miel du pays Guérandais, Huile de colza bio
d’Herbignac
Saponisation à froid : ingrédients basse température, savons très
doux et surgras, idéal pour les peaux sèches et sensibles, 100%
biodégradable
Fabrication artisanale par une savonnière Locale
www.lasavonneriedanais.fr

Les Tarifs

BACA

Par 6 ou 12 de préférence

Tarif

Bière de Noël (33cl)

3,10 €

Bière Blonde (33cl)

3,10 €

Lot de 3 Bières (blonde,

9,30 €

blanche, Noël)

Prénom de l’enfant :

Quantité

Total

Nom de l’enfant :
Classe/Maître :
Téléphone :

Total

La Savonnerie d’Anaïs
Tarif

Quantité/type

Total

Chèques et bons à
remettre à l’ordre de

Savon Miel du pays Guérandais & Karité (100G)

6,8 €

Savon Menthe & Tea tree (100g)

6,8 €

aux lettres de l’APEL

Savon Cacao & Macadamia (100g)

6,8 €

Savon Les 2 argiles - Verte & Rouge (100g)

6,8 €

(1 chèque par type

Savon Palmarossa, Listée & Petit grain (100g)

6,8 €

Lot de 3 savons (3x100g)

18 €

Commande à

Shampoing Solide (100g)

12 €

remettre avant le

7,50 €

20 Novembre

Coffret Zéro Déchet
(1 savon, 1 shampoing, 1 porte-savon luffah (courge naturelle))

16 €

inclus

Coffret Découverte
(1 savon, 1 shampoing, 1 déodorant, 1 porte-savon luffah)

22 €

Distribution des achats le

Coffret aventurier
(1 Savon, 1 shampoing, 1 déodorant, 1 éponge luffah, 1 cureoreille, 1 brosse a dent bambou)

35 €

Déodorant Solide (30g)

Total

l’APEL dans la boite

de commande svp)

samedi 12 Décembre lors de
la matinée de Noël ou
individuellement en fonction
de la situation

