Mars 2021

Les pros du zéro déchet!
Bonjour à tous!
Voici un rappel de nos produits ainsi que quelques nouveautés!
N’hésitez pas à parler de nous à vos amis et votre famille!
Nouveautés!
- Les bombes de bains sont offertes en différents formats (vendues au poids);
- Boîte découverte (un peu de tout en plus petite quantité!);
- Bombe de bain relaxante;
- Poudre pour le lave-vaisselle;
- Poudre pour la lessive;
- Créez votre combo et économisez! Prix sur demande en fonction de vos choix.

PRENDRE SOIN DE SOI…
NOM DU PRODUIT

DESCRIPTION

Bombe de bain
effervescente
pour les sinus

- Soulage les sinus.
- Améliore la respiration.
- Détend les muscles endoloris.
- Conservation : plusieurs mois dans un endroit bien sec.

Bombe de bain
adoucissante

- Rendra votre eau de bain nourrissante et adoucissante.
- Idéal pour les peaux sèches et sensibles.
- Conservation : plusieurs mois dans un endroit bien sec.

(cacao et avoine)

Bombe de bain
relaxante
(lavande)

NOUVEAU!

- Idéal pour faire un beau dodo!
- Conservation : plusieurs mois dans un endroit bien sec.

COÛT

4,00$ / 135g
(grosse, moyenne
ou mini)

4,00$ / 135g
(grosse, moyenne
ou mini)

4,00$ / 135g
(grosse, moyenne
ou mini)

ENTRETIEN MÉNAGER…
NOM DU PRODUIT

DESCRIPTION
- Durée : 2 à 3 mois
- Mode d’emploi : Verser une ou deux cuillerées à soupe bien
combles dans la cuvette de la toilette. Admirer la réaction
d’effervescence. Nettoyer immédiatement ou laisser agir le
produit pendant la journée et récurer plus tard.
- Conservation : illimitée dans un contenant hermétique.
- Tenir hors de la portée des enfants et des animaux.
- Offert dans un contenant en céramique ou en verre à large
ouverture.
- Détergeant, dégraissant et nettoyant.
- Plus économique, car très concentré (et surtout écologique!
Bye! Bye! Bouteilles en plastique).
- Idéal en camping (quand l’été reviendra!).
Mode d’emploi :
- Frotter légèrement une guenille, une lavette ou une éponge
mouillée et laver (votre vaisselle, votre évier, votre comptoir,
votre plaque en vitrocéramique, votre salle de bain…)
- Laisser à l’air libre entre chaque utilisation.

Poudre
nettoyante
effervescente
pour la cuvette

Cake vaisselle

COÛT

3,00$ /
2 tasses
Nouveau prix!

15,00$ /
250 ml
Nouveau
format :
5$ /
~ 80 ml

- Petit tawashi inclus!
- Meilleur ami du cake vaisselle!
- Offert dans un contenant en céramique ou en verre à large
ouverture.
Mode d’emploi :
- Frotter une éponge ou une brosse humide et … récurer : le
lavabo, la robinetterie, les plaques en vitrocéramique, le fond
de la douche ou du bain, les joints de céramique…

Cake à récurer

- Petit tawashi inclus!

Poudre pour la
lessive

Poudre
magique pour
la lessive

Poudre pour le
lave-vaisselle

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Mode d’emploi :
- Utiliser environ 2 c. à soupe bien combles par lavage.
- Conservation : illimitée dans un contenant hermétique.
- Compatible avec les laveuses frontales;
- Naturelle et efficace!

Mode d’emploi :
- Pour une brassée très sale (serviettes de table, couches),
ajouter 2 c. à soupe de ce produit à la poudre pour la lessive
- Conservation : illimitée dans un contenant hermétique.
- Compatible avec les laveuses frontales;
- Naturelle et efficace!
Mode d’emploi :
- Remplir le compartiment à savon.
- Conservation : illimitée dans un contenant hermétique.
- Naturelle et efficace!

15,00$ /
250 ml
Nouveau
format :
5$ /
~ 80 ml

4,00$ /
~ 4 tasses

1,00$ /
~ 1 tasse

3,00$ /
~ 2 tasses

DIVERS…
NOM DU PRODUIT
Éponge tawashi

Boîte découverte

DESCRIPTION

COÛT

- Revalorisation de tissus;
- Remplace les éponges, les gants de toilette et même les
tampons démaquillants.
- Lavable.
- Idéal pour découvrir nos produits!
- Va varier selon les produits offerts;
- Contenu actuel :
- Petit cake vaisselle;
- Petit cake à récurer;
- Poudre pour la cuvette (3 essaies);
- 2 tawashi (petit et gros);
- 1 moyenne bombe de bain pour les sinus;
- 1 moyenne bombe de bain adoucissante.

Petite-> 0,50$
Grosse ->1,00$

15$

Pour commander :
 Écrivez-nous à l’adresse suivante : classesrelation@cs-soreltracy.qc.ca
 Inscrivez :

Nom et prénom de votre enfant;

Numéro du groupe et du local de celui-ci;

Nom du ou des produit(s);

Quantité ou format désiré.
 Nous prendrons les commandes, de façon continue, jusqu’en mai.

Paiement :
 Montant exact, en argent comptant, dans une enveloppe clairement identifiée (nom complet de votre
enfant);
 Votre enfant n’aura qu’à glisser celle-ci sous la porte du C-130 ou la remettre à un adulte présent.
 Aucun retour d’argent.

Livraison :
 Nous tentons d’avoir toujours des produits en réserve. Le temps peut varier en fonction du nombre de
commandes reçues.
Merci beaucoup d’encourager notre entreprise et de faire des efforts pour tendre vers le zéro déchet!

Les pros du zéro déchet

