ACTION HUMANITAIRE - LYCÉE DE SENS
NOM :

PRENOM :

CLASSE :

Destinataire de la commande (en cas de nom différent) :

VENTE DE PRODUITS indiens
en faveur de la scolarisation des enfants de rues de Calcutta
DESCRIPTIF DU PRODUIT
ALIMENTAIRE
Curry doux (sachet 200 g.)
Epices Tandori Massala (pour faire du poulet «Tandori») (sachet 100 g.)
Sel de l’Himalaya aux épices (pour viande & poisson) (pot 100 g.)
Cannelle en poudre (sachet 100 g.)
Noix de cajou entières naturelles, charnues (sachet de 150 g.)
Sachet 5 Naan nature (pains indiens 20 cm. de diamètre à farcir et faire dorer)
Sachet 5 Naan à l’ail (pains indiens 20 cm. de diamètre à farcir et faire dorer)
Infusion Ayurvedic (bio) « Bonheur» (plantes exaltantes, épices, fruits)
Infusion Ayurvedic (bio) «Detox» (plantes calmantes)
Thé aux fruits exotiques (boite de 25 sachets)
Thé au jasmin (boite de 20 sachets)
Gingembre conXit, gros cubes (sachet 200 g.)
Soan Padi, pâtisserie traditionnelle indienne (boite 250 g.)
Loukoums à la vanille (boite 250 g.)
Loukoums à la rose (boite 250 g.)
Loukoums assortis (boite de 250 g.)
Coco cubes : friandise légère, mini dés à base de noix de coco
Fudge à la vanille (caramel anglais fondant), boite de 200 g.
Royal conXiture «Noix de coco» au sucre de canne (pot verre 330 g.)
Royal conXiture «citron vert» (marmelade, pot verre 330 g.)
COSMETIQUE
Savon de soin Médimix 18 herbes (Ayurvédic, huiles essentielles, pain 125 g.)
Savon d’Alep (Rhassoul et huile d’Argan) (pain de 100 g. - origine Alep)
Savon Yogi Ayurvedique (coco, Neem, Tulsi) dans coque végétale (100 g.)
Kajal (bâton de Khôl noir, rétractable)
Baume à lèvre Himalaya, tube 10 g. (bio) (germe blé & carotte)
Tube 30 g. «acne-n-pimple» Himalaya (bio) (traitement acné et boutons)
Beurre de Karité (100 g.) frais non rafXiné (hydrate et adoucit la peau)

prix à
l’unité
2,50
2,10
3,60
2,50
2,90
3,00
3,00
4,20
4,20
2,90
2,40
2,60
3,20
2,70
2,70
2,70
2,90
2,90
3,90
3,90
2,50
3,00
4,90
2,90
2,80
5,90
2,90

Qté

prix
total

Crème pour les mains au beurre de Karité Bio (tube 50 ml.)
Savon noir à l’argan 100% naturel (pot 250 g.) (idéal pour gommage peau)
Gant de kessa noir (à utiliser avec le savon noir, pour gommage exfoliant)
ENCENS
Encens Nag Champa (doux & parfumé 100% naturel, le plus vendu au monde)
pour recevoir vos achats de façon écologique :
Sac en tissu Velan coloré, décor indien (lavable, longue durée de vie)

3,90
4,50
4,50
2,30
1,70
Montant total :

Les produits sont importés d’Asie par Velan, épicerie indienne de Paris située passage Brady,
partenaire de notre action humanitaire depuis plus de 10 ans.
Les bénéXices seront versés au foyer de l’Association française «Les Galopins de Calcutta», qui
recueille les enfants orphelins des rues en vue de leur scolarisation .
www.galopinsdecalcultta.org
Règlement : vous pouvez régler en espèces ou par chèque (à l’ordre du lycée Janot) ; le bon &
le règlement sont à déposer en 17-201 ou dans le casier de Mme Audebaud au plus tard le 30
novembre 2017.
Livraison : les sacs avec les produits seront préparés par les élèves et distribués avant les
vacances de Noël (14 et 15 décembre 2017).
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