Tarifs Aromaroc pour Bellis PAM Tous les prix sont exprimés en € TTC
COMMANDE SPECIALE printemps 2015 conditionnement éco

Les huiles vierges pures et naturelles
Flacon en métal brossé, ou verre, équipé
d'une pompe, prix unitaire.
Dénomination

Les

Vrac.conditionné en bidon de 500
ml, en litre.
0,5 litre 1 litre

Unité

Aloé vera gélifié
enrichi en silice
collagène et acide

13,50

gel hydratant
coup de soleil,
anti-âge

39,00

56,00

13,00

desodorisée

44,00

80,00

hyaluronique en 90 ml

huiles

argan* certifié BIO
cosmétique en flacon
en verre avec pompe,
50 ml, flacon avec
spray

végétales

Argan certifié
Biologique, non
désodorisée 50
ml
Bourrache
Biologique* 90 ml
Germes de blé 50 ml

13,00

18,00

40,00

huile anti-âge

64,00

peau sèche

55,00

Cacao Bio* , beurre
vierge, pot (plastique)

vierges,

16,00

29,00

14,00

28,00

de 125 ml
Chanvre* biologique,
huile vierge de graine
de chanvre 90 ml

115,00

* frais de port en sus
(si envoi)

Coco* BIOlogique

23,00

ou kilo

huile pour
corps et
cheveux

jojoba non bio

peau mixte

42,00

huile pour
corps et
cheveux

28,00

vierge pot de 200 gr

100 %

9,50

karite certifié BIO,
beurre de karité, pot

pures et

naturelle

11,00

de 125 ml
Laurier,baie de laurier

17,00

62,00

Nigelle* 90 ml certifiée
Bio

19,00

40,00

36,00

huile de syrie 90 ml

Onagre huile Bio

20,00

Barbarie*, certifiée
Bio, Pépin de figue de
barbarie BIO, flacon
de 10 ML

22 (au lieu de 25)

Pépin de raisin non
bio

9,00

anti-âge

46,00

huile sèche

18,00

s

Sésame* 90 ml
12,00
huile anti-UV 24,00
certifiée Bio
*100 % des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, Procédé de fabrication contrôlé, Caractéristiques certifiées selon le référentiel I-305 disponible sur www.qualite-france.com

Le savon noir

Savon noir,
nature ou
parfumé en pots
de 200 ml ou en
vrac

Dénomination

Unité

0,5 kilo

savon noir Biologique

8,00

15,00

Savon noir à
l'eucalyptus
Savon noir Rose de

9,00

Damas, Parfum rose

9,00

1 kilo

vrac
savon noir liquide 500

12,00

ml

Gants de kessa
Gants

Dénomination

Unité

Gant de qualité
indéchirable.

7,00

Le gassoul
Dénomination

Unité

0,5 kilo

Rhassoul prêt à

9,00

14,00

8,00

12,00

17,00

9,00

14,00

19,00

1 kilo

l'emploi creme de

Ghassouls sous
differentes
formes

Rhassoul en 125ml
Rhassoul traditionnel
200 ml
Rhassoul aux plantes,

pot de 200 ml

Eaux florales et distillats flacon alu , pompe.
Les distillats de
fleurs, eaux de
fleur 90 ML (avec
conservateurs)

Dénomination

Unité

0,5 litre

1 litre

Distillat de rose

8,00

22,00

36,00

7,00

22,00

36,00

Distillat de fleur

d'oranger

Crémes et Laits
Conditionnement en flacon
Dénomination
Lait à l'huile d'argan en
200 ml
lait d'anesse, argan 200
ml

Unité
17,00
18,00

0,50
36,00

créme anti age figue de

19,00

barbarie 30 ml thé vert
Créme anti age au lait

16,00

d'anesse, thé vert 30 ml
Creme anti Age 30 ml,

19,00

acide hyaluronique, Q10
lait démaquillant à l huile d
argan lait anesse en 200
ml
Exfoliant visage, poudre
de bambou à l huile d
argan lait anesse en 200
ml
Créme d immortelle rose

11,00
13,00

15,00

de damas thé vert 30 ml

Beurre de karité en 125 ml , pot en verre couvercle
alu , ou pot en PET de 200 ml
Dénomination

Unité

0,5 litre

1 litre

14,00

25,00

35,00

Beurre de karité issu
de l'agriculture
Beurre de karité en 200 ml
ou 125 ml

biologique, 200 ml
Beurre de karité issu
de l'agriculture

11,00

biologique, 125 ml

Savon artisanal fabrication à l'ancienne, savon de 100
gr conditionné sous blister, savon certifié par Qualité
France sans huile de palme, ni EDTA

pour toute
commande de
produit, merci de
verser un
acompte de 30 %
par chèque à
Bellis PAM avec
le bon de
commande

Dénomination

Savon

Savon artisanal 10 %
huile d'argan,
fabriqué en France,
certifié par qualité
France
Savon artisanal10 %
huile de nigelle,
fabriqué en France,
certifié par qualité
France
Savon d alep fabriqué

le bon de
commande

Unité

6,50
6,50

6,00

en France 10 , certifié
par qualité France
Gel douche Savon d

11,00

alep liquide baie de

artisanal

laurier, 200 ml
Savon au lait d
anesse, 10 % lait
d'anesse, certifié par
qualité France

6,50

Sel de gommage,un mélange d' huile de pépin de raisin ,
abricot, amande, huile d argan, sel de guérande récolté
manuellement une senteur qui est soit un parfum , soit
une huile essentielle pot de 125 ml
Senteur un parfum
ou une huile
essentielle
Vanille parfum
frangipanier parfum
Thé vert gingembre
parfum

Unité

1 kilo

16,00
16,00
16,00

43,00
43,00
43,00

monoi, fleur de thiaré
parfum
Fleur néroli parfum
ambre doux parfum
ambre épicé parfum
Orange douce huile
essentielle, HE

16,00

43,00

16,00
16,00
16,00
16,00

43,00
43,00
43,00
43,00

Les produits de la mer morte

Sel de la mer morte
Boue séche de la mer
morte
Eau de la mer morte

Conditionnement

Unité

0,5 kilo

1 kilo

125 ml pot en verre
capsule alu
PET 125 ml

10,00

15,00

20,00

11,50

16,00

29,00

Flacon alu , pompe spray

12,00

pour toute
commande de
produit, merci de
verser un
acompte de 30 %
par chèque à
Bellis PAM avec
le bon de
commande

