
BON DE COMMANDE 

NOM : …………………...……………………………...     PRENOM : …………………………..…..…………………. … 

ADRESSE : ………………………………………………………………………….………………………………………… 

CODE POSTAL : …………….……………       VILLE : ……………………………………………………………………. 

TEL : ………………………………………………….    MAIL : …………………………………………………………….. 

Paiement par chèque à l’ordre de Anthony PARIS à envoyer avec  

ce bon de commande à l’adresse suivante :  

FERME DE MAILLEBOIS - 45420 DAMMARIE EN PUISAYE 

Savon 75 gr au lait de chèvre (8%) QUANTITE PRIX UNITAIRE TOTAL 

Parfum nature (neutre)  2,50 €  

Parfum vanille  2,50 €  

Parfum Miel  2,50 €  

Parfum lavandin  2,50 €  

Parfum Monoï  2,50 €  

Parfum Menthe  2,50 €  

  
FRAIS DE PORT 

(voir tableau) 
 

  
MONTANT TOTALE 

DE LA COMMANDE 
 

Frais de port en fonction  

du nombre de savons 

De 1 à 5 savons 4,60 € 

De 6 à 9 savons 5.90 € 

De 10 à 22 savons 9,00 € 

À partir de 23 savons 13,00 € 

Contact : 02.38.29.68.09  

Notre exploitation agricole créée depuis 2012, vous propose des savons au lait de  

chèvre de notre ferme. Le lait de chèvre possède de nombreuses vertus pour notre 

corps ainsi que pour la peau, au même titre que le lait d’ânesse ou de jument.   
 
Fabriqué à base végétale, notre savon de 75 gr ne comporte pas d’huile de palme et  

limite ainsi l’impact pour notre environnement.  

Petits et grands, peuvent l’utiliser pour lutter contre les maladies de peau comme le 

psoriasis, l’eczéma, etc. Sans intermédiaires, vous recevrez votre commande dès la  

réception du bon ci-dessous. 
 
Nos colis sont envoyés avec un numéro de suivi pour un envoi sécurisé. 

Nos produits sont également disponibles sur notre ferme ou les marchés où nous  

sommes présents. 

En décembre, les savons parfumés aux huiles essentielles naturelles arrivent. Pour  

recevoir un bon de commande par mail, contactez nous : paris.maillebois@orange.fr 

Ferme de Maillebois 

45420 Dammarie en Puisaye 

Suivez notre page pour découvrir les offres er l’actualité : ferme de maillebois 


