Les pros du 0 déchet!
Bonjour à tous!
Voici la liste des produits offerts.

PRENDRE SOIN DE SOI…
NOM DU PRODUIT
Bombe de bain
pour le rhume

DESCRIPTION

4,00$ /entière
2,00$ /demi

(eucalyptus,
menthe, lavande,
théier)

Bombe de bain
adoucissante

COÛT

- Aide à soulager les symptômes du rhume.

- Rendra votre peau douce.

4,00$ /entière
2,00$/demi

- Idéal pour faire un beau dodo!

4,00$ /entière
2,00$/demi

- Cette bombe vous redonnera un boost d’énergie !

4,00$ /entière
2,00$/demi

(coco)

Bombe de bain
relaxante
(lavande et
camomille)
Bombe de bain
énergisante
(pamplemousse
et romarin)

NOUVEAU!

ENTRETIEN MÉNAGER…
NOM DU PRODUIT
Poudre
nettoyante
effervescente
pour la cuvette

Cake vaisselle

DESCRIPTION
- Naturelle, écologique et efficace!
- Convient aux fausses sceptiques.

- Détergeant, dégraissant et nettoyant.
- Plus économique, car très concentré (et surtout écologique)
Bye! Bye! Bouteilles en plastique !
- Tawashi inclus avec le cake grand format !
- Meilleur ami du cake vaisselle!

Cake à récurer

Pour nettoyer les taches plus tenaces.
- Tawashi inclus avec le cake grand format !

Poudre pour le
lave-vaisselle

COÛT

3,00$ /
3 tasses
15,00$ /
250 ml
5$ /
~ 80 ml
15,00$ /
250 ml
5$ /
~ 80 ml
3,00$ /
~ 2 tasses

- Naturelle et efficace!

DIVERS…
NOM DU PRODUIT
Éponge tawashi

Boîte
découverte

DESCRIPTION
- Revalorisation de tissus;
- Remplace les éponges, les débarbouillettes, les guenilles,
les effaces à tableau sec et même les tampons
démaquillants.
- Lavable à la machine.
- Idéal pour découvrir nos produits!
- Peut varier selon les produits offerts;
- Contenu actuel :
- Petit cake vaisselle;
- Petit cake à récurer;
- Poudre pour la cuvette (1 essai);
- Poudre pour le lave-vaisselle (1 essai);
- 1 tawashi;
- 1 demi-bombe de chaque sorte.

COÛT

1,00$

20$

Pour commander :
➢ Écrivez-nous à l’adresse suivante : lesprosdu0dechet@cs-soreltracy.qc.ca
➢ Inscrivez :
• Nom et prénom;
• Nom du ou des produit(s) désiré(s);
• Quantité ou format souhaité.
➢ Nous prendrons les commandes, de façon continue, jusqu’en mai.

Paiement :
- Montant exact, en argent comptant, lors de la réception;

Réception de votre commande :
➢ Nous tentons d’avoir toujours des produits en réserve. Le temps peut varier en fonction du nombre de
commandes reçues. Nous vous contacterons par courriel afin de prendre un rendez-vous.

Nous avons besoin de :
-

Bas (usés, troués, tachés : mais propres!).
o Nous avons une préférence pour les bas de femmes, car ils font les plus beaux tawashi!
Les vêtements que vous jetteriez (lavez-les une dernière fois et faites-nous en don).

Merci beaucoup d’encourager notre entreprise et de faire des efforts pour tendre vers le zéro déchet!
N’hésitez pas à parler de nous à vos amis et votre famille!
Suivez-nous sur Facebook : @lesprosdu0déchet

Les pros du 0 déchet

