
Le p'tit bazar
de noël

Une vente ouverte à tous !  
Organisée pour financer le voyage des CM1 CM2. 

Distribution samedi 11 décembre 8h30 13h30 devant l'école.

GOURMAND - COCOONING - MALIN
 

Passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec 
des cadeaux attentionnés !

ECOLE NOTRE DAME DE LA SOURCE



Le p'tit bazar de noël

MALIN
 

PORTE SAVON 
en sacs d'huîtres recyclés

SAVONS
BABY peau sensible, même eczémateuse
huiles saponifiées à froid (olive*, coco*, beurre de
karité*), eau, glycérine végétale, cire d'abeille, pétales
de soucis -sans huiles essentielles 

GOURMAND hydratant, tout doux
huiles saponifiées à froid (olive*, coco*, beurre de
karité*, beurre de cacao, ricin), eau, glycérine végétale,
miel, coco râpée*, cacao pur. sans huiles essentielles -
VEGAN
* ingrédients issues de la culture biologique

AU LAIT D’ÂNESSE tout type de peau
lait d'ânesse issu de fermes locales, beurre de karité,
parfums 100% d'origine naturelle (coquelicot ou
romarin bergamote)- BIO

plusieurs modèles à choisir sur place

le jour de la distribution

SACS en tissu 100% coton
Impossible de passer à côté de la folie du tote bag !
L’alternative plus solide, pratique et jolie que les sacs
plastiques !

 

GOURMAND  

ECOLE NOTRE DAME DE LA SOURCECOCOONING fabrication artisanale vendéenne

GOURDE alu
Entrez dans l'ère du réutilisable avec ces bouteilles, aussi
robustes que jolies.

ne pas jeter sur la voie publique

GROS SEL

FLEUR DE SEL
Natures ou aromatisés, récoltés
selon une tradition vieille de plus de
1000 ans, tous les sels proposés
proviennent du Marais salant "Les
Valencières" situé à Bouin. 

 



GOURMAND 
fleur de sel
nature. 250g  ........................................
nature. 125g ..........................................
grillade. 125g ........................................ 
5 baies. 125g ..........................................
gros sel
nature. 1kg ............................................
nature. 500g ........................................
court bouillon. 250g .......................
herbes de provence. 250g...........
salicornes. 228ml .............................

COCOONING
porte savon ...........................................
savon baby. 80g .................................
savon gourmand. 80g ....................
savon coquelicot. 98g ....................
savon romarin bergamote. 98g
porte savon + savon..........................
précisez le savon : ............................................. 

MALIN
gourde. 50cl ........................................
sac. H38xL40cm ................................

Joyeuses fêtes  !
A RETOUNER AVANT LE VENDREDI 26 NOVEMBRE

nom/prénom .............................................................téléphone..........................................
mail....................................................................................................................................................

chèque à l'ordre de l'OGEC Notre Dame de la Source
Ecole Notre Dame de la Source

19 rue Jan et Joël Martel 85710 LA GARNACHE

PRIX 

4.80€
2.60€
4€   
4€   

1.50€
1€
2.50€            
2.50€
4€              

PRIX 
6€           
7€       
7€ 
7€ 
7€
12€ 

PRIX 
6€        
3,50€  

 
f

Distribution samedi 11 décembre 8h30 13h30 devant l'école
contact :  nauleaumarine@hotmail.fr

quantité 

x ..........
x .......... 
x ..........   
x ..........  

x ..........
x .......... 
x ..........         
x .........
x ..........               

quantité  
x ..........            
x ..........         
x ..........  
x ..........   
x ..........  
x ..........

quantité 
x ..........     
x ..........   

 

TOTAL

= ..........
= .......... 
= .......... 
= ..........  

= ..........
= .......... 
= ..........   
= ..........  
= ..........              

 TOTAL
= ..........      
= ..........      
= ..........
= .......... 
= ..........
= ..........

TOTAL
= ..........   
= .......... 

 

indiquez le montanttotal dans lachaussette 


