
Arnaud Boulanger (Pain au levain...) à Gorze 
06.71.87.46.59 

 
Aspérule et Cie (Infusions, herbes sirops...) à Zimming 
06.12.04.09.42 
asperuleetcompagnie@gmail.com 
 
Corbels (Légumes bio) à Servigny les Sainte Barbe  
guillaume.watier@laposte.net 

 
Ferme de la Rose (Fromages BIO et viande porcine) à Albestroff  
06.07.05.38.25 
fromagerie.fred@gmail.com 
 
Il Gusto Siciliano (Agrumes et produits siciliens)  
06.70.51.99.01 
ilgustosiciliano92@gmail.com 

 
La Grange aux Avettes (Miel - Produits de la Ruche) à Maizeroy 
07.61.21.65.89 
atelierdemamounette@gmail.com 

 
La Pierrette (Farine) à Moivrons 
alexandre.drouville@laposte.net 

 
La P'tite Basse Cour (Oeufs et volailles) à Condé Northen 
06.79.78.75.74 
laptitebassecour57@gmail.com 

 
L'Atelier de Mamounette (Produits à base de saumon fumé) à Bazoncourt 
07.61.21.65.89 
atelierdemamounette@gmail.com 
 
Les Fondus de la Nied (Fromages à tartiner) à Lemud 
06.72.71.16.67 
contact@lesfondusdelanied.fr 
 
Pom en Presse (Jus de fruits) à Moivrons 
06.83.59.44.54 
pom-en-presse@orange.fr 

 
So Authentic (Shampoings, savons,...) à Leyr 
06.32.06.38.57 
soauthentic@outlook.com 
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Arnaud Boulanger à Gorze

Pain au Levain de Grand 

Epautre (variété Oberkulmer 

non hybridée)

piece de 950g 7,00 € 

06 71 87 46 59



SCEA LES CORBELS : Légumes de saison BIO

SERVIGNY-LES-STE-BARBE guillaume.watier@laposte.net

sauce tomate en bocal 420 mL piece 3,00 €    

sauce tomate en bocal 720 mL piece 5,00 €    

pickles de courgette en bocal 130gr piece 4,50 €    

caviar d'aubergine en bocal 100 gr piece 4,90 €    

tartinade de poivron en bocal 100gr piece 4,90 €    

soupe légumes du soleil en bocal 720 mL piece 4,50 €    

velouté patate douce butternutt en 420mL piece 3,00 €    

velouté patate douce butternutt en 720mL piece 5,00 €    

soupe au 9 légumes en 420mL piece 3,00 €    

soupe au 9 légumes en 720mL piece 5,00 €    

ratatouille en bocal 420mL piece 4,90 €    

tartinade de courgette basilic piece 4,90 €    

tartinade thai piece 4,90 €    

velouté de chou fleur en 420mL piece 3,50 €    

courge musquée de provence kg 3,50 €    

courge rouge vif kg 2,50 €    

courge potimarron kg 3,00 €    

courge butternutt kg 3,00 €    

patisson piece 2,50 €    

courge sucrine du berry kg 3,50 €    

courge bleu de hongrie kg 3,50 €    

courge pomme d'or kg 6,00 €    

panais kg 5,00 €    

radis noir kg 3,90 €    

navet jaune kg 3,90 €    

betterave chioggia kg 3,50 €    

betterave rouge kg 3,00 €    

betterave cuite 500gr 3,00 €    

carotte orange kg 3,00 €    

celeri rave kg 3,00 €    

poire de terre kg 5,50 €    

patate douce kg 4,00 €    

pomme de terre grenaille * kg 2,00 €    

pomme de terre allians (chair ferme)* kg 2,00 €    

pomme de terre agria(chair fondante)* kg 2,00 €    

pomme de terre cherie (chair ferme)* kg 2,00 €    

pomme de terre corne de gatte* kg 3,50 €    

pomme de terre bleu de la manche* kg 3,50 €    

helianthi (topinambour) kg 4,50 €    

choux de bruxelle kg 5,00 €    

chou blanc kg 3,00 €    

chou rouge kg 3,50 €    

choucroute kg 3,50 €    

poireau kg 3,50 €    

endive* kg 4,00 €    

mache 250gr 3,50 €    

mache 500gr 7,00 €    

pourpier kg 10,00 €  

oignon jaune kg 2,50 €    

oignon rouge kg 4,50 €    

echalote longue kg 7,00 €    

ail kg 9,50 €    

mailto:guillaume.watier@laposte.net


* produit non bio



      FERME DE LA ROSE
            Située entre Munster et Givrycourt (57670)

Elevage de porc sur paille intégrale avec fabrication et vente de viande/charcuterie et production 
de fromages au lait cru de vache bio 

Ouverture le samedi de 9H30 à 12H  

  Fromage fermier de vache au lait cru bio 

Gamme et prix fromages frais

  Gamme et prix des fromages affinés 

Gamme traiteur 

MERCI ET BONNE DEGUSTATION !

Mail : fromagerie.fred@gmail.com Téléphone : 03.87.01.79.85 / 06.50.73.58.15 / 06.07.05.38.25

• Faisselle 1Kg 3.90€ • Faisselle barquette de 6 3.00€

• Faisselle 500g 2.30€ • Fromage blanc 1Kg 3.90€

• Faisselle barquette de 4 2.30€ • Fromage blanc 500g 2.30€

• Fromage frais nature 2.00€ • Fromage frais épicé 
(alsacien,salapempa,poivre,jardin)

2.30€

• Lait 1.25€/L • Crème de tomme (vin blanc,ADO,nature) 3.30€/pièce

• Tomme de la Rose 15.30€/Kg • Tomme Fénugrec 15.90€/Kg

• Tomme Ail des ours 15.90€/Kg • Tomme fraiche 14.30€/Kg

• P’tit Fred 14.90€/Kg • P’tit Fumé 15.50€/Kg

• Fermier affiné 14.90€/Kg • L’entre deux 15.50€/Kg

• Lorbier 16.90€/Kg • Raclette 16.90€/Kg

• Raclette fumée 17.90€/Kg

• Plateau raclette (raclette+charcuterie) 9.50€/Pers. • Plateau apéro (fromage + charcuterie) 4.00€/Pers.

mailto:fromagerie.fred@gmail.com




 
Gamme et prix charcuterie de porc  

Gamme et prix des produits fumés de porc

Gamme pâtisserie charcutière de porc

    FERME DE LA ROSE
Située entre Munster et Givrycourt ( 57670 )

Elevage de porc sur paille intégrale et de vente de viande/charcuterie et production de fromage au lait 
de vache biologique

Gamme et prix viande de porc

• Abats (pieds,rognon,cœur) 1.50€/Kg • Jarret de porc 6.50€/Kg

• Côte de porc avec os 9.50€/Kg • Lard mariné (saison estivale) 8,60€/Kg

• Côte sans os marinée (saison estivale) 10.90€/Kg • Poitrine fraîche de porc 7.50€/Kg

• Cotis de porc 5.30€/Kg • Palette à la diable 12.60€/Kg

• Cotis marinés (saison estivale) 5.90€/Kg • Jarret de porc 6.90€/Kg

• Escalope de porc 9.90€/Kg • Ragoût de porc 9.50€/Kg

• Escalope marinée (saison estivale) 10.90€/Kg • Rôti Orloff (fromage et jambon) 11.90€/Kg

• Filet mignon de porc 15.90€/Kg • Rôti de porc 10.90€/Kg

• Hachis de porc 8.90€/Kg • Rôti de porc dans l’épaule 10.90€/Kg

• Boudin (saison hivernale) 10.90€/Kg • Saucisse blanche 10.60€/Kg

• Cordons bleus de porc 12.90€/Kg • Saucisse blanche fromage (saison 
estivale)

11.90€/Kg

• Chipolatas de porc 10.60€/Kg • Saucisse de pommes de terre 12.90€/Kg

• Merguez de porc (saison estivale) 10.60€/Kg • Saucisse réunionnaise 11.00€/Kg

• Viennoises 12.90€/Kg

• Jambon blanc 14.90€/Kg • Saucisse de viande 10.90€/Kg

• Jambon vigneron 14.00€/Kg • Saucisse à l’ail 12.90€/Kg

• Assortiment (en tranche) 12.90€/Kg • Saucisse de jambon 12.90€/Kg

• Pâté fin 12.90€/Kg • Saucisse de foie (saison hivernale) 12.90€/Kg

• Pâté de campagne 11.90€/Kg • Saucisson pur porc 16.90€/Kg

• Tartinette (saison hivernale) 2.50€/Kg • Fuseau Lorrain 17.90€/Kg

• Salade italienne 12.90€/Kg • Salami de porc 18.00€/Kg

• Fromage de tête 10.90€/Kg • Chorizo de porc 18.00€/Kg

• Lard fumé 12.90€/Kg • Jambon fumé 17.90€/Kg

• Saucisse à cuire 12.90/Kg • Kassler (échine ou filet) 12.90€/Kg

• Jambonneau fumé 8.00€/Kg • Palette fumé 11.90€/Kg

• Pâté Lorrain 2.50€ pièce • Tourte porc au vin blanc 13.00€/Kg

• Pâté Lorrain grand format 13.00€/Kg • Jambon en croûte 13.90€/Kg

• Pâté en croûte 12.90€/Kg • Feuillantine 19,00€/Kg



    

 

ORANGES 19 € la caisse ou 2,50 € le kg 
ORANGES A JUS 16 € la caisse ou 1,80 € le kg 
CLEMENTINES 21 € la caisse ou 2,50 € le kg  
CITRONS 23 € la caisse ou 2,50 € le kg  
PAMPLEMOUSSE  26 € la caisse ou 2.90 € le kg  
CEDRATS 30 € la caisse ou 3.50€ le kg 
BERGAMOTE 6.90 € le kg 
OLIVES NOIRES 9 € le kg 
OLIVES VERTES 9 € le kg et 12 € le bocal de 720 gr en jardinière   
HUILE D’OLIVE 11 € le litre sous forme de bidon de 2, 3 ou 5 litres  
PARMESAN 24 € le Kg 18 mois d’affinage, 28 € le kg 24 mois et 32€ le 36 mois 
PECORINO NATURE, POIVRE, PIMENT 13 € le Kg                                                                   
PECORINO À RÂPÉ NATURE 17 € le kg  
CACIOCAVALLO 17 € le kg 
PROVOLONE SEMI PIQUANT 17 € le kg 
ASIAGO 17 € le kg 
RICOTTA SALATA 13 € le kg 
TOMATES SECHEES 14 € le kg 
CAPRES 14 € le kg 
THON, ANCHOIS, MAQUEREAU 12 € le bocal de 540g 
SAUCISSON POIVRE OU PIMENT 17 € le kg (possibilité en 500 gr)          
AMANDES SECHES 20 € le kg et GRILLEES 21 € le kg 
PISTACHES A COQUES 21 € LE KG 
CREME A LA PISTACHE 8 € le bocal de 212 gr 
PISTOU AU FENOUIL SAUVAGE OU MEDITERRANEEN 7 € le bocal de 212 gr 
PISTOU A LA PISTACHE 8 € le bocal de 212 gr 
CAPONATA 2,50 € le bocal et 3 bocaux pour 7 € 
TAPENADE OLIVES NOIRES OU VERTES 6 € 
 
 

En fonction de la période, vous pourrez trouver également des fruits et des légumes de saison tels 
que, du raisin, des kakis, des figues de barbarie, des grenades, du fenouil, des courgettes, des 

aubergines, des poivrons, des choux-fleurs et des artichauts. 
 
 

 

Ce sont des produits originaires de Sicile non traités venant de RIBERA, la ville des oranges ! 

 

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter :  
  

M. RIGGI  au 06 49 67 68 34 
ou Mme. RIGGI au 06 70 51 99 01 

Ilgustosiciliano92@gmail.com 



LA GRANGE AUX AVETTES MAIZEROY JC PETIT

Mail : atelierdemamounette@gmail.com

Tél : 07.61.21.65.89

Miel petit pot 300g 4,50 €

Miel Gros pot 500g 7,00 €

Propolis 15ml 10,00 €

Propolis 30ml 18,00 €

Temporairement, les commandes se font auprès de Mamounette

mailto:atelierdemamounette@gmail.com


06.26.52.68.58

Farine de Blé   type fine (T65) Prix de vente TTC
1 kg 2,20 €
3 kg 6,00 €

Farine de Blé type semi-complète (T80)
1 kg 2,10 €
3 kg 5,50 €

Farine de Blé type complète (T110)
1kg 2,10 €
3 kg 5,50 €

Farine de Blé   type Intégrale (T150)
1 kg 2,10 €
3 kg 5,50 €

Farine de Sarrasin
500 gr 2,50 €
1 kg 4,00 €

Lentilles Vertes
500 gr 3,00 €
1 kg 5,50 €

EARL de RENAUD EPINE 
1 rue des grandes vignes
54760 VILLERS LES MOIVRONS

alexandre.drouville@laposte.net

mailto:alexandre.drouville@laposte.net


LA P'TITE BASSE-COUR   (VOLAILLES-ŒUFS)
06 79 78 75 74    laptitebassecour57@gmail,com

PRODUITS TARIFS

Boite de 6 œufs 1,80 €

Boite de 12 œufs 3,50 €

Plateau de 30 œufs 8,00 €

Poulet de 2,5 à 3kg 9,20€/kg

Foies de volailles (poche 500g) 10€/kg

Filets de poulet   poche de 2 16,80€/kg

Cuisses de poulet   poche de 2 13,20€/kg

Ailes natures   poche de 4 5,10€/kg

Ailes marinées  poche de 4 5,80€/kg

Emincé de poulet aux petits légumes (carottes, petits pois, maïs, crème) poche 500g 18,50€/kg

Emincé de poulet au curry   poche de 500g 18,20€/kg

Roulades de poulet (farcies lard fumé, pruneaux)  poche de 2 18€/kg

Broche de poulet"façon kebab" et sa sauce, 500g environ, Pour 2 pers, 18,90€/kg

 Cuisses désossées marinade grilladine (poivre, oignon, paprika)   poche de 2 18€/kg

 Cuisses de poulet orloff (fromage, lard fumé) poche de 2 18€/kg

NEW préparation hachée de volaille (poche de 2 ou 4 pavés) merci de préciser à la commande 18€/kg

NEW préparation hachée de volaille VRAC (poche de  500g) 16,80€/kg

Assiette de poulet en gelée 5,20€/p

Rillettes de poulet 5,10€/p



 

 Saumon fumé artisanal   
 

L’atelier de Mamounette 
 

07.61.21.65.89 
atelierdemamounette@gmail.com 

Commande par téléphone, sms, ou mail 
 

Salé au sel sec, et lentement fumé de façon traditionnelle à la sciure de bois de hêtre. Provenance d’élevages raisonnés, bien-être de l’animal res-
pecté, nourri sans farines animales, sans OGM, sans hormones de croissance. Produit frais (jamais congelé), sans colorants, sans conservateurs. 
Sacs sous vides sans bisphénol et sans phtalates. 



 

 L’atelier de Mamounette  Saumon fumé artisanal   

Saumonade (conservation 10 jours)  la barquette de 200g 10,40€ 
Mousse de Saumon fumé à tartiner sur toasts, pain de campagne, baguette… 
A ajouter dans des pâtes ou sur des pommes vapeur... 

Tartare de Saumon fumé (conservation 10 jours) la barquette de 220g 11,50€ 
Pour l’apéritif, ou pour une entrée, à tartiner ou en verrine, au gré de vos envies et de votre imagination… 

Saumon Fumé,    Prix au kg : 63,00€      
4 tranches, 200g , livré sous vide, 3 semaines de conservation à date d’emballage 12,60€ 
1 pavé, 200g, livré sous vide, 3semaines de conservation à date d’emballage  12,60€ 
En dés, 100g, dix jours de conservation à date d’emballage   6,30€ 
Ces trois produits peuvent être commandés en plus grand quantité (par exemple 5 tranches, 3 pavés, etc…) sur simple 
demande. Pour information, une tranche pèse environ 50g.  



Commande jusqu'au samedi 4 février

La Vailotte Nature BIO - Pot de 125g 2,90 €

La Vailotte Ail des Ours BIO - Pot de 125g 2,90 €

La Vaillotte Saveur Italienne - Pot de 125g 2,70 €

La Vaillotte Saveur Alsacienne - Pot de 125g 2,70 €

La vaillotte Piment d'Espelette - pot de 125 g 2,70 €

La Vaillotte Noisettes - Pot de 125g   2,70 €

Crème de Tomme de lorraine Ail des Ours BIO - Pot de 200g 4,60 €

Crème de Tomme de Lorraine BIO - Pot de 200g 4,60 €

Crème de Munster - Pot de 200g 4,30 €

Crème de Langres - Pot de 200g 4,30 €

Crème de Maroilles - Pot de 200g 4,30 €

VENTE DU MERCREDI  8 FEVRIER 2023

commande à envoyer par mail à : contact@lesfondusdelanied.fr
ou par sms au : 06 72 71 16 67

25 rue du stade

57580 LEMUD

Tel : 03 87 35 63 16



PANGE :TARIFS JUS ET VINAIGRES 2022/2023 :   06 83 59 44 54/ pom-en-presse@orange.fr 

En bouteilles verre 1l : 

Jus de Pom : 2.50     jus de pom variétés anciennes : 2.50 

Jus de poire Williams : 3.50    jus de Poire basilic : 3.50 

Jus de pom FRAMBOISE : 3.80   jus de Poire Conférence : 3.30 

Jus de pom CASSIS : 3.20     Jus de pom hibiscus : 3.10 

Jus de pom CITRON : 2.70    Jus de pom RHUBARBE : 3.80 

Jus de pom COING : 2.70    jus de pom FRAISE : 3.50 

Jus de pom BETTERAVE : 2.80   jus de Poire citron Gingembre : 3.50 

Jus de pom CANNELLE : 2.80   jus de pom Mirabelle : 4.30 

Jus de pom GRANNY :  2.60   jus de pom GOLDEN : 2.50 

Jus de pom GRANNY MENTHE : 2.80   APERO Pom :  3.00 (citron/menthe) 

Jus Poire COING :   3.30   jus de Pom Poivré : 2.80 

Jus de poire FRAMBOISE :  4.20   jus de pom FENOUIL/citr/ging :  3.30 

Jus de poire CITRON :  3.50   Jus de pom Gingembre : 2.80  

Jus de pom CERISE :  3.30   jus de POM de NOËL : 4.30 

Jus de pom CAROTTE CURCUMA : 3.70  jus de pom Bergamote : 3.10 

 

BIB JUS DE POM 3L (conservation 5 semaines une fois ouvert au frais) : 

Pom :     6.60   Pom Carotte :    9.50 

Pom FRAMBOISE :   10.40   Pom CASSIS :    8.40 

BIB JUS DE POM 5l :  11.00 

NEW !  LES 33 CL : POM CAROTTE CURCUMA 1.80€ / POM BETTERAVE 1.70€/ POM 1.50€/ 

POM MIRABELLE 33cl : 1.80 € 

 

VINAIGRES EN 50 cl : 

MIRABELLE/ CERISE/ COING/ POMME/ RAISIN/ :  7 € en 50cl 

 



gamme nom produit Description PRIX CONSEILLES TTC Quantité Total

Bougie de massage
Bougie de massage de 90g, deux parfums au choix : Fleur 

de Peau ou Monoï
15,00 €                              

Crème hydratante
Crème à base d'huile de noisette bio, d'huile de jojoba bio 

et de camomille allemande bio de 50ml
15,00 €                              

Boule de bain effervescente
Boule de bain, choix de 2 parfums : Fleur de peau ou 

Monoï
6,50 €                                

Huile de Mirabelle de Lorraine Huile de mirabelle pour cheveux, visage, corps de 100ml 25,00 €                              

Baume à lèvres Baume à lèvres, réparateur et cicatrisant à l'abricot 4,00 €                                

Déodorant Citron/Bergamote Déodorant naturel et vegan de 100ml 15,00 €                              

Déodorant Fleur de Peau Déodorant naturel et vegan de 100ml 15,00 €                              

Déodorant homme Déodorant naturel et vegan de 100ml 15,00 €                              

Solution hydroalcoolique Solution hydroalcoolique recommandée par l'ANSM 1,76 €                                

Boite de transport shampoing Boite de transport pour les shampoings petit format 3,00 €                                

Boite de transport shampoing 

format familial
Boite de transport pour les shampoings grand format 4,50 €                                

Snow White format familial
Shampoing antipelliculaire ou pour cuir chevelu sensible 

(psoriasis, eczéma…) de 85g
12,00 €                              

Never Dry format familial Shampoing pour cheveux secs, normaux ou colorés de 85g 12,00 €                              

P'tit Mousse format familial
Shampoing sans huiles essentielles pour femmes 

enceintes et enfant de moins de 6 ans de 85g
12,00 €                              

Dream Mane format familial Shampoing pour cheveux frisés et crépus de 85g 12,00 €                              

Chauve ki peu format familial
Shampoing anti-chute de cheveux, qui favorise la pousse 

de 85g
12,00 €                              

C'est bum format familial Shampoing pour cheveux mixtes et gras de 85g 12,00 €                              

Brin d'or format familial Shampoing pour cheveux blonds, blancs et gris de 85g 12,00 €                              

P'tit Mousse
Shampoing sans huiles essentielles pour femmes 

enceintes et enfant de moins de 6 ans de 20g
4,00 €                                

Dream Mane Shampoing pour cheveux frisés et crépus de 20g 4,00 €                                

Chauve ki peu
Shampoing anti-chute de cheveux, qui favorise la pousse 

de 20g
4,00 €                                

Snow White
Shampoing antipelliculaire ou pour cuir chevelu sensible 

(psoriasis, eczéma…) de 20g
4,00 €                                

Never Dry Shampoing pour cheveux secs, normaux ou colorés de 20g 4,00 €                                

C'est bum Shampoing pour cheveux mixtes et gras de 20g 4,00 €                                

Brin d'or Shampoing pour cheveux blonds, blancs et gris de 20g 4,00 €                                

Mouss'tache recharge Recharge de savon à barbe 7,00 €                                

Aloé Savon à base d'Aloé Véra bio idéal pour les peaux sèches 8,00 €                                

Exfo'gourmand
Savon exfoliant à base de beurre de cacao bio, de macérat 

huileux de vanille et de pulpe de coco bio
8,00 €                                

Mira'belle
Savon à base d'huile de mirabelle bio et d'huile essentielle 

de bergamote bio, pour tout type de peau
8,00 €                                

Kapha
Savon à base de thé vert et d'huile essentielle de menthe 

vert bio, idéal pour les peaux grasses
8,00 €                                

Pitta
Savon à base d'huile de coco bio et d'huile essentielle de 

citron bio, idéal pour les peaux sensibles et réactives
8,00 €                                

Vata
Savon au jus de carotte bio et à la cannelle, idéal pour les 

peaux sèches
8,00 €                                

Milky
Savon au lait de chèvre et à l'huile d'argan bio, idéal pour 

tout type de peau
8,00 €                                

Spotcake
Savon pour peaux acnéiques, boutons… à l'huile 

essentielle de Tee Trea bio et de lavande bio
8,00 €                                

P'tit Bout Minis savons Savon pour bébé de 200g 20,00 €                              

P'tit Bout Lotion Lotion pour bébé, remplace de liniment, pour 8L de lotion 12,00 €                              

Mouss'tache Savon à barbe de 70g, pour 6 mois d'utilisation 8,00 €                                

Argi pure
Savon pour peaux mixtes à grasses, à l'argile verte et au 

rhassoul
8,00 €                                

Clay des bulles Savon pour tout type de peaux, à l'argile rose et rouge 8,00 €                                

Bee Api
Savon pour les peaux très sèches et atopiques, au miel de 

Lorraine et beurre de karité bio
8,00 €                                

Fleur de l'âge
Savon pour peaux matures, à l'huile de cranberry et de 

carthame bio
8,00 €                                

Pochette étanche savon
Pochette étanche pour le transport des savons, coloris au 

choix parmi la gamme du moment
4,50 €                                

Pack de rasage
Coffret de rasage avec savon à barbe, blaireau, support, 

bol dans un joli coffret
49,00 €                              

Coffret bébé
Coffret bébé comportant 12 lingettes, la lotion bébé et sa 

bouteille, les premiers savons bébé dans un joli coffret
45,00 €                              

Calendrier de l'avent
Calendrier de l'avent exclusivement d'octobre à 

décembre, comportant 24 produits à l'intérieur
65,00 €                              

Lingettes réutilisables Lot de 12 lingettes réutilisables 15,00 €                              

Eponge Konjac
Eponge en konjac pour le visage, couleur au choix parmi la 

gamme
7,00 €                                

Eponge Loofah Epongé exfoliante végétale en loofah 4,50 €                                

Pierre d'argile

Permet d'assouplir vos callosités si besoin : talons, coudes, 

mains…

Durée de vie : infinie tant que la forme du galet n'est pas 

altérée

Plusieurs couleurs disponibles : gris, bleu, rouge, vert

15,00 €                              

Bougie bergamote 120 g, pour 25h de brûlage 10,00 €                              

Bougie Mirabelle 120 g, pour 25h de brûlage 10,00 €                              

Bougie Tarte au quetsches 120 g, pour 25h de brûlage 10,00 €                              

Bougie Cerise 120 g, pour 25h de brûlage 10,00 €                              

Bougie Muffin myrtilles 120 g, pour 25h de brûlage 10,00 €                              

Bougie Sapin 120 g, pour 25h de brûlage 10,00 €                              

Bougie Madeleine 120 g, pour 25h de brûlage 10,00 €                              

Bougie Pain d'épices 120 g, pour 25h de brûlage 10,00 €                              

TOTAL

Bougies 

parfumées

Savon

Coffret

Accessoires

Nom et prénom :

Soin

Shampoing

Bon de commande

A envoyer une photo par sms au 06.32.06.38.57

Ou par mail à soauthentic@outlook.com


