Bon de Commande – Tarifs 2018
Mes coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse de livraison :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

E.mail :

Les poids des sachets des tisanes composées sont ajustés pour permettre d'infuser 25 à 30 tasses.

Tisanes
composées

Plantes

Poids

Prix TTC Qté

1. Fleurs de la nuit (calmante)
Aubépine, tilleul, aspérule, coquelicot, camomille

25 gr.

4,50 €

2. Fleurs d'automne (broncho stimulante) Ortie,
cassis, thym citron, pin sylvestre, hysope, mauve

25 gr.

4,50 €

3. Fleurs des neiges (toux, rhume, gorge)
Sureau, mauve, serpolet, souci, pin sylvestre

25 gr.

4,50 €

4. Fleurs des gourmands (digestive) Mélisse,
origan, menthe verte, monarde, bleuet, camomille

20 gr.

4,50 €

5. Fleurs du printemps (hépatobiliaire) Menthe
verte, romarin, aspérule, souci, camomille

25 gr.

4,50 €

6. Fleurs des eaux bleues (drainante et articulaire)
Bouleau, cassis, reine des prés, bleuet, souci

25 gr.

4,50 €

7. Fleurs des eaux vertes (diurétique et masculine)
Frêne, bouleau, sureau, bruyère, épilobe

25 gr.

4,50 €

8. Fleurs de l'été (circulatoire) Noisetier, achillée,
vigne rouge, aspérule, feuilles de cassis

25 gr.

4,50 €

9. Fleurs des lunes (menstruations)
Framboisier, ortie, achillée, souci, cassis

25 gr.

4,50 €

10. Fleurs des femmes (ménopause) Sauge
officinale, aubépine, vigne rouge, prêle, lavande

25 gr.

4,50 €

11. Fleurs des prés (tonique)
Ortie, menthe poivrée, achillée, rose

25 gr.

4,50 €

12. Fleurs de Noël (festive) Frêne, mauve, rose,
écorces d'oranges, réglisse, badiane

20 gr.

4,50 €

Coffret cadeau 3 mini sachets au choix parmi les 12 ci-dessus,
préciser les n° choisis lors de la commande :

3x10 gr. 9,50 €

Sauvages en Ail des ours pour pesto
cuisine
Angélique pour sablés

10 gr.

4€

12 gr.

3€

Ortie pour soupe à la châtaigne

20 gr.

4€

Ortie pour pesto

20 gr.

4€

Reine des prés pour flan

40 gr.

4€

Reine des prés pour cake

40 gr.

4€

Total

Reine des prés pour crème

40 gr.

4€

Sureau pour clafoutis aux pommes

20 gr.

4€

Sureau pour sirop désaltérant

20 gr.

4€

Verveine pour crème citronnelle

15 gr.

4€

Préparation Pot pour cake choco-ortie
pour gâteau Pot pour scones à la reine des prés

460 gr.

9€

260 gr.

5€

Pot pour apéro-scones à la sarriette

240 gr.

5€

Pot pour choco-scones à la verveine

255 gr.

5,50 €
Montant des articles

Frais de port (cf. conditions de vente ci-dessous)
TOTAL à payer
Conditions générales de vente :
- Paiement à la commande par chèque à l'ordre de Hélène Berger Michel.
- Frais forfaitaires d'envoi pour la France (envoi Colissimo) : 5 €
- Frais supplémentaires en cas d'envoi de pots pour gâteau, calculés sur demande, nous contacter.
Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires.
Toute réclamation devra, s'il y a lieu, être faite dans les 8 jours suivant la réception du colis.
Les plantes sont conditionnées en sachet kraft, adaptés à une conservation optimale en conditions normales de stockage. En cas
d'insatisfaction, vous disposez d'un délai de 14 jours francs à compter de la réception de votre commande (droit de rétraction) pour
éventuellement nous retourner le colis, à vos frais, selon les dispositions de l'article L. 121-20 du Code de la Consommation.

TISANES en FLEURS
Hélène Berger Michel - Murat – 63390 ESPINASSE - Tél. 06 51 06 08 05
tisanes-en-fleurs.com - tisanesenfleurs@yahoo.fr

