Bon de commande – Lisane
Ce bon de commande peut être envoyé par courrier à l’Asinerie Lisane :
2, Rue de l’Huderie à 50570 Le Mesnil-Vigot, France
NOM :………………… PRENOM :…………………… PAYS :…………………………
RUE : …………………………………….. N°…….. CP -VILLE :……………………….
TELEPHONE :…………………….

E-mail :…………………………..

Mode de livraison :

je viens chercher la commande à l’Asinerie

par voie postale

Prix /unité Quantité
Savons au lait d’ânesse 100Gr
Neutre……………..…...………………………...
Crème de lait..…………………………………….
Amande douce..…………………………………...
Lait d’avoine..……………………………………
Chèvrefeuille……………………………………...
Fleur de pommier..………………………………...
Miel doré….……………………………………...
Rose de mai…....………………………………….
Ecume marine…………………………………….
Infusion thé vert………………………………….
Baby crème de riz…………………………………
Bain-douche « Mousse de lait d’ânesse » 250ml
Lait……………………………………………...
Thé blanc…………………………………………
Marine…………………………………………...
Avoine …………………………………………...
Amande Douce……………………………………
Chèvrefeuille……………………………………...
Fleur de pommier………………………………….
Shampooing « Mousse de soin pour cheveux au lait
d’ânesse » 200 ml
Crème hydratante « Crème de lait d’ânesse » 50ml

Total

5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
11,75 €
11,75 €
11,75 €
11,75 €
11,75 €
11,75 €
11,75 €
13,50 €
19 €

Visage

Crème anti-âge « Nectar de lait d’ânesse » 50ml

23 €

Visage

Lait corporel « Velours de lait d’ânesse » 200ml

21,50 €

Corps

Crème mains « Douceur de lait d’ânesse » 50 ml
Crème pieds 50ml
France : 7,50 €
Frais de port
Belgique : 7 €

13,25 €
13,25 €
7.50 € ou 7 €

1

7,50€ ou 7 €

Total*de la commande :
*Somme à verser sur notre compte. Dès réception de cette somme, votre colis sera préparé ou posté.
Notre compte bancaire :
IBAN : FR76 3000 4000 1500 0100 5642 479 - BIC : BNPAFRPPCAE
ou par chèque (à joindre à ce bon de commande).
Si votre commande est supérieure à 70 € (frais de port inclus), un savon « crème de lait »
(valeur 5 €) vous est offert !

