Bon de commande à renvoyer à COSMETANE
Les Hautes Crèches – 85310 SAINT FLORENT DES BOIS - TEL : - MOB : 06 33 82 43 52
MAIL : contact@cosmetane.com - WEB : http://www.cosmetane.com

Produits
Savon Karité – Peaux sèches, sensibles, enfants, eczéma,
psoriasis
Savon hypoallergénique Lait d’ânesse et Karité
Poids : 100g

Photo

Prix
Quantité
Unitaire

Total

5€

Savon Beurre de Mangue – Peaux sèches
Savon hydratant au Lait d’ânesse et Beurre de Mangue
Poids : 100g

5€

Savon Fleur d’hibiscus – Peaux mixtes
Savon Adoucissant Lait d’ânesse et Fleur d’hibiscus
Poids : 100g

Savon Rosier muscat – Peaux grasses et/ou acnéiques
(savon traitant)
Savon Traitant Lait d’ânesse et Rosier muscat

5€

5€

Poids : 100g

Composition Panier 3 savons au choix :
Composez votre panier de trois savons au lait d’ânesse :
Nb Savon Karité : …..
Nb Savon Mangue : ……
Nb Savon Fleur d’hibiscus : ….
Nb Savon R. Muscat : …..

Composition Panier 2 savons au choix
Composez votre panier de deux savons au lait d’ânesse :
Nb Savon Karité : …..
Nb Savon Mangue : ……
Nb Savon Fleur d’hibiscus : ….
Nb Savon R. Muscat : …..

23 €

14 €

4 Savons Lait d'ânesse - Karité

16 €

4 Savons Lait d'ânesse - Fleur d’hibiscus

16 €

4 Savons Lait d'ânesse – Beurre Mangue

16 €

4 Savons Lait d'ânesse - Rosier muscat

16 €

Informations personnelles & Adresse de livraison à renseigner sur la dernière page>>
Les bons de commandes faux ou erronnés, sans informations personnelles ou adresse de livraison ne seront pas traités.
Chaque bon de commande doit être accompagné d'un chèque de règlement.

Réalisation : www.123dev.net

Formule 4 Savons
Poids : 4 x 100g

Bon de commande à renvoyer à COSMETANE
Les Hautes Crèches – 85310 SAINT FLORENT DES BOIS - TEL : - MOB : 06 33 82 43 52
MAIL : contact@cosmetane.com - WEB : http://www.cosmetane.com

Produits

Photo

Prix Unitaire Quantité

Total

Crème de soin hydratante visage « enrichie» :
15 % de lait d’ânesse frais
Peaux sèches
50 ml

32 €

Crème de soin hydratante visage « légère » :
20 % de lait d’ânesse frais
Peaux mixtes ou peaux grasses
50 ml

32 €

Crème réparatrice pour les mains :
15 % de lait d’ânesse frais
Peaux normales à mixtes et sèches.
50 ml

18 €

Lait corporel hydratant (parfumé):
15 % de lait d’ânesse frais
Peaux normales à mixtes et sèches.
300 ml

39 €

Crème hydratante (sans parfum) :
17 % de lait d’ânesse frais
Enfants, peaux sensibles eczéma
300 ml

39 €

Savon liquide / Shampoing / Bain Moussant:
20 % de lait d’ânesse frais
Lait LAVANT Hydratant PARFUM « Bois Précieux »
Peaux normales à mixtes et sensibles
250ml

14 €

Savon liquide / Shampoing / Bain Moussant:
20 % de lait d’ânesse frais
Lait LAVANT Hydratant SANS PARFUM
Peaux Sensibles / Enfants
250ml

14 €

Savon liquide / Shampoing / Bain Moussant:
20 % de lait d’ânesse frais
Lait LAVANT Hydratant PARFUM « Bois Précieux »
Peaux normales à mixtes et sensibles
500ml

21 €

Savon liquide / Shampoing / Bain Moussant:
20 % de lait d’ânesse frais
Lait LAVANT Hydratant SANS PARFUM
Peaux Sensibles / Enfants
500ml

21 €

Reporter le sous-total de votre commande Sous-Total :

€

Reporter ici les frais de port Frais de port :

Calculer le total de votre commande (Sous-Total + Frais de port) Total de

votre commande :

Informations personnelles & Adresse de livraison à renseigner sur la page suivante >>
Les bons de commandes faux ou erronés, sans informations personnelles ou adresse de livraison ne seront pas traités.
Chaque bon de commande doit être accompagné d'un chèque de règlement.

€

€

Réalisation : www.123dev.net

4 € pour un sous-total inférieur ou égal à 15 €
8,50 € pour un sous-total compris entre 15 et 50 €
Gratuit pour un sous-total strictement supérieur à 50 €

Bon de commande à renvoyer à COSMETANE

Ma commande
(écrire lisiblement)
Reporter ci-dessous les éléments de votre commande

SOUS-TOTAL =

€

Frais de port =

€

TOTAL =

€

Chèque de règlement à établir à l'ordre de COSMETANE
Partie Réservée pour Cosmetane
Préparé le

Envoyé le

Informations personnelles
(écrire lisiblement en lettres capitales)
Nom : 



Prénom : 



Adresse : 



Code Postal : 

     Ville :                     

Téléphone : 
Adresse Mail : 

          - Mobile :           



Si vous souhaitez que cette commande soit livrée à une autre adresse, merci de nous en informer.

BON DE COMMANDE A RENVOYER à
COSMETANE
Les Hautes Crèches

Les Hautes Crèches – 85310 ST FLORENT DES BOIS - TEL : - MOB : 06 33 82 43 52
MAIL : contact@cosmetane.com - WEB : http://www.cosmetane.com
Les bons de commandes faux ou erronés, sans informations personnelles ou adresse de livraison ne seront pas traités.
Chaque bon de commande doit être accompagné d'un chèque de règlement.

Réalisation : www.123dev.net

85310 SAINT FLORENT DES BOIS

