
Nom                                                                                         Adresse de livraison:

Prénom

Adresse mail

Téléphone portable

Comment faire?
1/ Envoyez-moi votre bon de commande par mail (chalouetteenherbes@free.fr) .

2/ Je vous réponds rapidement pour confirmer la disponibilité des produits et estimer les frais de livraison. 

 Séverine Collet/Chalouette en Herbes, 10 impasse du jeu de paume, 91780 CHALO-SAINT-MARS

Prix valables jusqu'au 31décembre 2019.   TVA non applicable selon article 293B du CGI

Produit Composition (forme) Poids
Prix unitaire 

(euros)

Quantité 

souhaitée Total

Dynamique 
Ortie (feuilles), menthe poivrée(feuilles), sauge (feuilles), bleuet (pétales)

20gr 4,30 0

Voluptueuse

Framboisier (feuilles), menthe bergamote (feuilles), noisetier (feuilles), onagre (fleurs), lamier 

blanc (sommités fleuries) 20gr 4,30 0

Rêve étoilé

Aubépine(sommités fleuries),  mélisse (feuilles), tilleul (inflorescences), verveine 

citronnelle (feuilles), coucou (fleurs) 20gr 4,50 0

Coquine

Aubépine (sommités fleuries), marjolaine (sommités fleuries), verveine citronnelle 

(feuilles), sarriette (sommités fleuries), basilic (feuilles), coquelicot (pétales) 20gr 4,50 0

Délicate

Sureau (fleurs), achillée millefeuille (sommités fleuries), lamier blanc (sommités fleuries), 

sauge ananas (feuilles), sauge officinale (feuilles), marjolaine (sommités fleuries) 20gr 4,30 0

Voyageuse

Sauge ananas (feuilles), citronnelle de Madagascar (feuilles), houblon (inflorescences 

femelles), basilic thaï (feuilles), frêne (feuilles) 20gr 4,20 0

Gourmande

Menthe poivrée (feuilles), origan (sommités fleuries), reine-des-prés (sommités fleuries), 

frêne (feuilles) 20gr 4,20 0

Mille et une nuit fleuries
Tilleul (inflorescences), verveine (feuilles), frêne (feuilles), lamier blanc, coquelicot

20gr 4,50 0

Lendemain de fête
Ortie (feuilles), menthe verte (feuilles), romarin (feuilles), origan (sommités fleuries)

20gr 4,20 0

Au cœur de l'hiver

Sureau (fleurs), thym citron (sommités fleuries), guimauve (feuilles et fleurs), ortie 

(feuilles), mauve (fleurs), lamier blanc (sommités fleuries) 20gr 4,50 0

Menthe poivrée feuilles 20gr 4 0

Menthe verte feuilles 20gr 4 0

Ortie feuilles 20gr 3,80 0

Aubépine sommités fleuries 20gr 3,80 0

Reine-des-prés sommités fleuries 30gr 4 0

Sauge ananas feuilles 20gr 4 0

Houblon inflorescences femelles 20gr 4 0

Sauge officinale feuilles 20gr 3,50 0

Sureau sommités fleuries 20gr 4 0

0

Lors de votre règlement par chèque, merci de mettre à l'ordre de Séverine Collet.

TOTAL

Chalouette en Herbes 
Tisanes et produits de la vallée de la Chalouette

Tisane  composée

Tisane simple

3/ Après avoir reçu le devis avec les frais de port, vous pourrez payer par virement bancaire ou envoyer votre règlement à:

Dernière date de mise à jour: 23/10/2019

Tarifs et bon de commande 2019

Les frais de livraison seront calculés selon le poids du colis. 

N'hésitez pas à grouper votre commande avec vos amis ou collègues.

Si d'autres produits vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous pouvez venir les chercher sur Chalo-Saint-Mars.


