
A l’Aunée des Bois

Bon de commande 2020/2021

Alcoolatures (flacons de 30 ml bouchon compte-goutte)

Toutes les plantes sont cultivées ou cueillies en Bauges. Les produits sont fabriqués à la ferme à Aillon le vieux. 
Les plantes sont cultivées selon le cahier des charges SIMPLES et AB. Prix valables pour l’année 2020 net de taxe.

EIRL A l’Aunée des bois - 73340 Ailion le vieux
contact@alauneedesbois.fr - 06.63.37.26.45

SIRET 529 159 220 00027

Plante Certification AB Disponibilité Prix unit. Quantité Prix total net
achillée oui ok 10

agripaume conversion ok 10
ail des ours oui ok 10
alchémille oui ok 10
angélique oui ok 10

armoise commune oui ok 10
armoise annuelle oui ok 10

artichaut oui ok 10
aubépine (fleurs et fruits) oui hiver 2020 10

 grande aunée oui ok 10
bardane oui ok 10

basilic sacré oui ok 10
busserole oui hiver 2020 10
calendule conversion ok 10

camomille romaine conversion ok 10
capucine oui ok 10
cardère oui ok 10

chardon marie oui ok 10
échinacée oui ok 10
escholtzia oui ok 10

gaillet gratteron oui ok 10
genévrier oui ok 10

grande camomille oui ok 10
hysope oui ok 10
livèche oui ok 10
mélilot oui ok 10

menthe poivrée conversion ok 10
millepertuis oui ok 10

molène oui ok 10
origan oui ok 10

ortie feuilles oui ok 10
ortie graines oui ok 10
ortie racines oui hiver 2020 10

pissenlit oui ok 10
plantain lancéolé oui ok 10

prunelle oui ok 10
reine des prés oui ok 10
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Plante Disponibilité Prix unit. Quantité Prix total 
aubépine ok 12

aulne blanc ok 12
bouleau pubescent ok 12

cassis ok 12
châtaignier ok 12

chêne ok 12
cornouiller sanguin ok 12

églantier ok 12
érable champêtre ok 12

framboisier ok 12
frêne ok 12

genévrier ok 12
hêtre ok 12
lilas ok 12

mélèze ok 12
noisetier ok 12

noyer ok 12
orme mai 2021 12

peuplier noir ok 12
pin sylvestre ok 12

poirier ok 12
pommier ok 12

ronce ok 12
sapin ok 12

sureau ok 12
tilleul ok 12

viorne lantane ok 12
SOUS-TOTAL Extraits de bourgeons : €

Extraits de bourgeons (flacon verre de 50 ml) AB

sarriette oui ok 10
sauge officinale oui ok 10

scutellaire oui ok 10
scrofulaire oui ok 10

thym vulgaire conversion ok 10
trèfle rouge oui ok 10

valériane oui ok 10
verge d’or oui ok 10

verveine hastée oui ok 10
SOUS-TOTAL Alcoolatures 30 ml : €

Alcoolatures (flacon verre de 50 ml)

Plante Certification AB Disponibilité Prix unit. Quantité Prix total net
pissenlit oui ok 12

prêle oui ok 12
SOUS-TOTAL Alcoolatures 50 ml : €
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Macérats huileux et huiles de soin(flacon verre de 50 ml et bouchon spray)

Macérats huileux(flacon de 10ml et bouchon roll’on)

Produit Disponibilité Prix unit. Quantité Prix total 

Calendula ok 9
Consoude ok 9
Lavande ok 9

Millepertuis ok 9
Rose ok 9
Thym ok 9

Huile des sportifs - décontractant ok 11
Huile jambes légères ok 11

Huile nouvelle jeunesse ok 11
Peau douce ok 11

SOUS-TOTAL Macérat huileux : €

Produit Disponibilité Prix unit. Quantité Prix total 

Piqure d’insectes ok 4
SOUS-TOTAL Macérat huileux Roll’on : €

Complexes (flacon verre de 30 ml)

Produit Certification AB Disponibilité Prix unit. Quantité Prix total 

Articulations oui ok 12
Bronches conversion ok 12

Contre-coup des 
montagnes conversion ok 12

Coup de froid conversion ok 12
Digestion oui ok 12

Femme oui ok 12
Immunité oui ok 12
Gencives conversion ok 12

Relax oui ok 12
Sommeil oui ok 12

SOUS-TOTAL Complexes : €

Baumes (pot en verre)

Produit Disponibilité Volume Prix unit. Quantité Prix total 

Baume à lèvres - lèvres gercées ok 15 ml 6
Baume du Saint-Siège - hémorroides ok 30 ml 11

Baume aux pieds d’or - verrues, mycoses ok 15 ml 6
Baume dy lynx - articulations ok 30 ml 11

SOUS-TOTAL Lotions : €
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Produit Disponibilité Prix unitaire Quantité Prix total

Angélique ok 7
Hysope couchée ok 7

Lavande fine ok 7
Lavandin ‘Sumian’ ok 7

Laurier noble ok 7
Mélisse ok 7

Menthe poivrée été 2021 7
Origan compact ok 7

Ortie ok 7
Sauge sclarée ok 7
Thym vulgaire ok 7

SOUS-TOTAL Hydrolats : €

Hydrolats (flacons de 200 ml bouchon simple) AB 

Lotions (flacons de 100 ml bouchon spray)

Produit Disponibilité Prix unit. Quantité Prix total 

Après-rasage ok 5,5
Sent-bon - déodorant ok 5,5

Lotion des ados ok 5,5
SOUS-TOTAL Lotions : €

Hydrolats (flacons de 100 ml bouchon spray) AB

Produit Disponibilité Prix unit. Quantité Prix total 

Achillée ok 5,5
Bleuet ok 5,5

Camomille romaine été 2021 5,5
Hélichryse ok 5,5

Rose ok 8
SOUS-TOTAL Hydrolats : €
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Frais de port

Sous-total macérat huileux + complexes + alcoolatures + bourgeons + hydrolats + 
baumes :

€

Frais de port : €
Total net de taxes : €

Produits envoyés par la Poste en Colissimo. Calcul des frais de port selon le nombre de flacons : 
de 1 à 3 flacons = 6 €, de 4 à 7 flacons = 7,5€, 8 flacons et plus = 8,5€
Il est possible de récupérer les produits (sauf les macérats huileux et baumes) au Magasin Croc’Bauges à 
Lescheraines 73340  la Madeleine. Il n’y a pas de frais d’envoi dans ce cas-là. Merci donc de bien le préciser dans 
la commande.

Envoi de la commande après réception du règlement et du bon de commande.
Réglement par chèque à l’ordre de Fanny Vidalenche ( entreprise individuelle) ou par virement sur le compte 
bancaire domicilié Banque Laydernier agence Annecy les Fins IBAN FR76 1022 8028 1323 3240 0030 051 au nom 
de Fanny Vidalenche. 

Adresse postale d’envoi du règlement et de la commande : 
Fanny Vidalenche 
Le Julioz 
73630 Le Châtelard
Le bon de commande peut être envoyé par mail à l’adresse contact@alauneedesbois.fr

Fait à                                                          le                                           Nom, prénom : 

Adresse de livraison : 

La TVA n’ est pas applicable conformément à l’article 298 quater du code général des impôts. 


