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Bon de commande produits de la coopérative BIOME Thessalonique
NB tous les produits sont 0 % huile de palme
commande

Produits SE BIOME
Dénomination
Nettoyant tout usage lavande
Nettoyant tout usage citron

Lessive liquide machine
Lessive liquide machine
Lessive en poudre machine

description
Savon lavande blanche, odeur
lavande, eau
Savon blanc, colorant alimentaire,
huile essentielle de citron, eau
Savon blanc, borax naturel,
cristaux de soude, eau
Id.

Lessive en poudre machine

Savon blanc, borax naturel,
cristaux de soude
Id.

Lessive en poudre machine

Id.

Vol.
1l

Prix €
2,00

1l

2,00

1l (12
lessives)

2,50

4l (48
lessives)

8,50

500g

5,80

1kg (66

11,00

1,5kg (100

16,00

(33 lav.)
lav.)
lav.)

Lessive en poudre machine

Id.

Assouplissant /adoucissant textiles

Produit de rinçage pour lave-vaisselle
Produit de rinçage pour lave-vaisselle
Liquide vaisselle concentré écologique
(lavage à la main)
Liquide vaisselle concentré écologique
(lavage à la main)
Liquide vaisselle concentré orange
SOLDE

2kg (130

21,00

Vinaigre de vin, eau, huile
essentielle de lavande. Contient
des sulfites

1l (20 lav.)

2,40

Vinaigre de vin, eau, huile
essentielle de citron
Id.
Tensioactifs biodégradables, eau
déionisée
Tensioactifs biodégradables, eau
déionisée
Tensioactifs biodégradables, eau
déionisée, colorant alimentaire

400ml

1,60

1l
500ml

3,30
3,00

1,5l

8,50

750 ml

2,00

750ml

3,50

750ml

3,80

750ml

2,00

lav.)

Nettoyant Détartrant, sanitaires
robinets, écologique spray
Nettoyant dégraissant cuisines
Ecologique spray
Nettoyant vitres Ecologique spray

Vinaigre eau, odeur « bleu
limpide »
Tensioactifs biodégradables, eau,
odeur « bleu limpide »

Savon liquide pour les mains
savon blanc, citron

Savon huiles végétales (huile de
grignons d’olive, huile de coco,
huile de ricin, huile d’amande),
eau, huile essentielle de citron
Id.

300ml

2,40

1l

5,00

Huile d’olive, huile de grignons
d’olive, huile d’amande, huile de
ricin, huile de coco, plantes
Id.

120g

2,50

250g

5,00

Huile d’olive, huile de grignons
d’olive, huile d’amande, huile de
ricin, huile de coco, huile
essentielle de lavande

120g

2,50

Savon liquide pour les mains
savon blanc, citron (recharge)
Savonnette aux huiles végétales,
extraits de plantes
Savonnette aux huiles végétales,
extraits de plantes
Savonnette à l’huile essentielle de
lavande

Nbre

€
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Savonnette à l’huile essentielle de
lavande
Savonnette laurier et orties

Id.

250g

5,00

Huile d’olive, huile de grignons
d’olive, huile d’amande, huile de
ricin, huile de coco,

120g

3,20

Extraits de laurier et orties
Total

COMMANDE DE :
NOM :

TEL :

MAIL :
chèques à l'ordre du CMSPG
NOTRE ADRESSE : solidariteaveclepeuplegrec@gmail.com
TEL : 06 35 34 45 86

