VENTE BOUGIES ADAPEI DU DOUBS (particuliers)
Section Pontarlier
Bon de commande
Adresse de livraison :

Nom-Prénom :

Photos
échantillons

Articles

P.U.
TTC

Sachet de 4 bougies
macarons parfumées

8€

Bougie bonbonnière

12 €

Bougie petite terrine

8€

Bougie moyenne
terrine

10 €

Bougie grande terrine

12 €

Bougie sapin

5,50 €

Kit de fabrication pour
bougie parfumée (sans
contenant)

8€

Kit de fabrication pour
bougie parfumée (avec 10 €
contenant)
Bougies de massage au
beurre de Karité petit
modele

6€

Couleur(s)
Qté
Parfum
au choix commandée au choix

Bougies de massage au
beurre de Karité grand 10 €
modèle

Possibilité fabrication sur demande sur le support de votre choix, ne laisser plus vos vieux objets de coté, redonnez le
parfums disponibles
Framboise
Jasmin
Vanille
Tilleul
Chocolat
Pomme
Menthe poivrée
fraise des bois
Coco
mandarine
fleuris
santal
Relax
Noel

coloris disponibles
bleu, jaune, vert anis, vert sapin, vert
d'eau, bleu, bleu turquoise,rose, rose
pastel, rouge, framboise, blanc,
noir,marron, aubergine….

Règlement : merci de joindre votre règlement à votre commande à l'ordre de "ESAT UNAP"
Pour toute commande particulière ( communion, baptème, mariage, anniversaire….etc) nous contacter au 03.81.46.22.41.ou par

34 rue de la libération
25300 PONTARLIER

DU DOUBS (particuliers)
ontarlier

Réglement :

Commentaires
possiblité de commander à l'unité soit
2,20€

possiblité de moyenne terrine pour 10€
ou grande pour 12 €

Délais de
livraison
(en fonction des
quantités
commandées)
< à 20 = 2
semaines
< 20 et 50 > 4
semaines
au-delà contacter
Aurore BEREAU

Article non parfumé et non coloré pour
des raison alergène, il vous suffit d'ajouter
2 gouttes d'huile essentielle pour la

parfumer lors de l'application.
Les fiches produits sont à votre disposition
+ notice explicative

ser plus vos vieux objets de coté, redonnez leur vie.
commentaire client

à votre commande à l'ordre de "ESAT UNAP"

e….etc) nous contacter au 03.81.46.22.41.ou par mail : a.bereau@unap.com

