Des produits artisanaux et naturels
bons pour vous, votre maison et la planète
Fabriqués par notre petite entreprise familiale
à Pont de l’Isère, dans la Drôme

TARIFS PUBLICS 2020
Produits
Savon Le Castillan
Saponifié à froid surgras 5%, à l’huile d’olive bio

Copeaux de savon Le Castillan
Savon Le Provençal
Saponifié à froid surgras 5%, à l’huile d’olive bio, argile blanche, romarin

Lessive (en vrac)
Au savon noir Tournesol bio

Kit lessive 1L
Pour faire la lessive soi-même

5,50€
A partir de 100g

5,50€
6,20€

5€

Savon noir liquide (en vrac)

À partir d’un litre

Savon noir pur (mou)
Tournesol bio

Savon noir liquide (en vrac)
Olive bio

Savon noir pur (mou)
Olive bio

Gel WC
Au savon noir

Kit découverte
1 savon Le Castillan + 1 kit lessive 1L + 150g de poudre lave-vaisselle

Porte-savon
en bois d’érable vosgien

Pochette à savon en lin
pour le transport

Gant visage en coton bio
Certifié GOTS

Luffa (10 cm)
éponge végétale exfoliante pour la peau

Bougie pure cire végétale
Sans huile de palme, sans paraffine, sans colorant, sans parfum

Pack 3 savons + porte-savon
Pack 5 savons + porte-savon
Pack 3 savon + pochette en lin

500g achetés
-> 100g offerts
5 achetés
-> le 6ème offert

5€

Parfum citron
Tournesol bio

Offres spéciales
5 achetés
-> le 6ème offert

À partir d’un litre

20€ le kg
3€ les 150g

Poudre lave-vaisselle
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Prix net de taxe

5 kits achetés
-> 1 savon offert
1 kilo acheté
-> 100g offerts

7€
20€ le kg
7€ les 250g
À partir d’un litre
8€
28€ le kg
8€ les 250g
7€ le litre
13,50€
6€
6,50€
5,90€
4€
7€
19,50€ avec Castillan
21,50€ avec Provençal
28,50€ avec Castillan
31,50€ avec Provençal
20€ avec Castillan
22€ avec Provençal
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bons pour vous, votre maison et la planète
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29€ avec Castillan
Pack 5 savon + pochette en lin
32€ avec Provençal
Panier Zen
29,90€
Sac en jute 4L + 3 savons Le Castillan + serviette visage brodée + portesavon

Panier Zen +
Sac en jute 4L + 3 savons Le Castillan + serviette visage brodée + portesavon + pochette en lin

34,90€

Tous nos produits sont vendus en VRAC
Merci de prévoir vos contenants

www.vertchez-soi.com
06.32.50.13.67
@artisandeladrome
#vert_chez_soi
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