Bon de commande
Si vous utilisez ce bon de commande, n’oubliez pas d’en faire une copie avant de le
remplir. Mais vous pouvez aussi le retrouver sur notre site internet en format PDF
formulaire qui peut être rempli directement sur votre PC.
Vous pouvez commander nos produits de 3 façons.
1. Par envoi postal de ce document à l’adresse suivante :
Les paniers de maryse – rue de stambruges 13 – 7332 Neufmaison.
2. Par
envoi
mail
de
ce
document
à
l’adresse
suivante
:
cmb@lespaniersdemaryse.be.
3. Sur le site internet, vous pouvez commander directement en ligne en
remplissant un « panier ».
Vous pouvez vous faire livrer de 2 façons (cochez la case – livraison gratuite pour
toute commande de plus de 30€) :
□ Livraison par poste : 7€
□ Livraison par kiala : 5€
o Adresse du point kiala : ____________________
Par l’envoi de ce bon, vous reconnaissez avoir lu nos CGV disponibles sur notre site
et y adhérer. Votre commande ne vous sera envoyée que lorsque nous recevrons le
plein paiement sur notre compte :
CBC : BE34 7320 3152 8990 BIC : CREGBEBB.

Vos données de contact
Nom : _____________ prénom : ______________
Adresse de livraison : ________________________
____________________________________
Mail ou téléphone : _________________________
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BABYLONE : Odeur fraîche de la
menthe poivrée sur fond de romarin.
Pour
les
travaux
salissants
(jardinage, bricolage, …)
BARBAPAPA : Odeur masculine,
boisée et terreuse avec une pointe
de fumée. Antiseptique - hydratant
– protecteur
CADICHON
À
MANILLE
(lait
d’ânesse) : Odeur chaude et florale
d’ylang ylang. Antidépresseur et
apaisant, régénérant
CADICHON
CHEZ
LES
AZTÈQUES (lait d’ânesse) : Odeur de
vanille. Renforcement barrière de la
peau, énergisant, sensuel
CADICHON À WINTERFELL (lait
d’ânesse) : Odeur fraîche de la
menthe poivrée sur fond de romarin.
Antifongique, bactéricide, effet
rafraîchissant (jambes lourdes)
CASIMIR : Aucune odeur. Produit
spécial bébé et enfant bas âge,
calmant et apaisant
CHAMPS DE BLÉ : Odeur florale et
sucrée, ylang-ylang, bergamote et
bois de santal Anti-stress, exfoliant
et sensuel
CHENG ROUGUI : Odeur forte et
épicée d'orange et de cannelle.
Booste le moral, favorise la
circulation sanguine
CRIXUS : Odeur chaude de bois de
cèdre, de santal et une pointe de
patchouli. Combat eczéma, psoriasis
et les gros problèmes de peau,
calmant
ÉCLAT D’AGRUMES : Odeur légère
d'agrume. Régulation de sébum, aide
à la circulation sanguine, tonifiant
ERIK : Odeur puissante et fraîche du
sapin et de la forêt. Dégage la
respiration, antiseptique, purifiant
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HOLLYWOOD : Odeur forte de
menthe chlorophyllienne (chewinggum).
Régulation
sébum,
antiinfectieux et bactéricide (acné),
rafraichissant
LITSÉE CITRONÉE : Odeur fraîche de
citron et une touche de miel
Antistress,
tonifiant,
antiinfectieux, petit problème de peau
MAYA (sans palme) : Odeur sucrée de
cire
d'abeille.
Renouvellement
cellulaire, antiseptique, stimulant
système immunitaire
MISS B : Odeur féminine de lavande,
géranium et magnolia. Calmant et
régénérant pour la peau
MISTER B : Odeur masculine de
bergamote, petit grain bigarade et
vanille. Calmant, combat le vitiligo,
énergisant
PALMAROSSA : Odeur légère et
florale entre la rose et le géranium.
Repousse les insectes, anti-âge
POUPON : Aucune odeur. Produit
spécial bébé et enfant bas âge,
calmant et apaisant
LAIT DE GÉRANIUM (lait de chèvre)
: Odeur florale de géranium. Combat
eczéma et couperose, calmant, antiinfectieux
LAIT DE LAVANDE (sans palme – lait
de chèvre) : Odeur de lavande
Apaise
arthrose,
rhumatisme,
apaise les muscles, détend
YOUKI : Odeur de citronelle, thym,
lavande et tea tree. Cictrisant,
antiparasite, anti-mycosique, antibactérien, convient aux animaux.
LAIT DE BAIN EFFERVESCENT :
Romarin, menthe poivrée, ylangylang, lavande vraie, lavande aspic

17-18- HUILE DE MASSAGE :
20 € Musculaire, relaxante, dos et nuque

