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L'ÉQUIPE BIOCOOP
BERCHE DU BIO
VOUS SOUHAITE

Coffret Body Spa LAVERA
Un joli coffret SPA pour des soins crémeux
à la douce fraîcheur orangée.
Comprend 1 gel douche à base de miel
et d’extrait de mélisse
et un lait corps à base de miel
huile d’amandes et de beurre de karité.

13.95E le coffret

"Valable uniquement dans votre magasin Biocoop Berche du Bio 84 route d'Amiens 80480 Dury- N°Siret 44313297200037- Dans la limite des stocks disponible-Ne pas jeter sur la voie
publique- Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière. Plus d'informations sur www.mangerbouger.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération"

Panier Hammam doum ARGANDIA
Composé d’un savon noir eucalyptus
un gommage ambre
un gant Kessa
le tout dans son panier fait main
par des artisans marocains à l’aide
de feuilles séchées de palmier doum.
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35.00E le coffret

Coffret Eau Fraîche Orchidée Blanche
ACORELLE
Contient une eau fraiche orchidée blanche
un lait corps hydratant
apaisant aux huiles essentielles
d’orange et de santal

17.80E le coffret

BIOCOOP BERCHE DU BIO
------------------------------------

84 ROUTE D'AMIENS - 80480 DURY
TÉL : 03 22 41 52 30 - AMIENS.BIOCOOP.NET

------------------------------------

Du lundi au samedi : 9h à 19h30
Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre à 18h

TOUT EN BIO
Disponible à partir du 12 novembre 2012
dans la limite des stocks disponibles

DÉCORATION
DENOËL

Bougeoir
Bois étoile
Fabriquées en Europe
dans de petits
ateliers artisanaux
en bois d’essences
locales de sapin

7.11E

3 suspensions
décoratifs en Bois
Suspensions en bois pour
décorer le sapin de Noël ou
les fenêtres de la maison,
réalisés en bois de bouleau ou
d’érable et fabriqué en europe

l’unité

FOULARDS
BIJOUX

CHOCOLATS

Assortiment de 16 chocolats
Gianduja, brut de noir, carré blanc, moka, cœur noir,
carré noir ganache, caramel, praliné lait, coco.
Chocolat issus du commerce équitable

Finesse, douceur,
chaleur et
raffinement des foulards
en soie bio dans
une déclinaison
de couleurs chatoyantes !
Des foulards en soie biologique,
teintés et plissés en Allemagne
selon un procédé artisanal

33.30E

Coffret trio
d’huiles gourmandes
BIO PLANÈTE
Huile de pépins de courges
huile olive et orange
huile de pavot
accompagnées
de leurs recettes

Bouchées chocolat
assorties Solidar’monde
ARTISANS DU MONDE

Foulard en soie

6.20E

GOURMANDISES

200g 12.09E l’unité
soit 60.45E/kg

15.85E

Thé Oolong
Premiers Flocons
tube 70g
JARDIN DE GAIA
Thé Oolong 92%
arômes naturels bio de framboise
et vanille écorces de cacao
morceaux de cannelle
pétales de roses et de Bleuet

le foulard

le lot de
3 suspensions

5.65E l’unité

Truffes

soit 80,74E/kg

fantaisie éclats noisette

pour décorer les vitres
Tube de 500g

3.25E les 500g soit 6.50E kg
Pour peindre et décorer les vitres
de la maison avec les enfants
S’enlève ensuite avec
un simple chiffon et de l’eau !

Papier cadeaux
Rouleaux (2mx0.7 m)
En papier recyclé labellisé «BLAUER ENGEL»
Les encres sont sans métaux lourds et
les travaux d’impressions sont aussi labellisés

Tisane de Noël
Tube 60g
JARDIN DE GAIA

MATHEZ
200g 6.75E l’unité

Blanc de Meudon
Bijoux en Ambre
« BALTIC WAY »

le coffret

soit 33.75E/kg

Les bijoux en ambre sont tous des créations
originales réalisées à partir d’ambre véritable de la
mer Baltique. Chaque bijou a fait l’objet d’un choix
basé sur la qualité et la sécurité.

Caribou

Cœur pendentif 22.50E
Boucle d’oreille pendentif 15.00E
Collier d’adulte tressé 40.00E
Bracelet adulte tressé 15.00E

Morceaux de cannelle, mélisse
feuilles de murier, écorces d’orange
morceaux de pomme, réglisse
clous de girofle
pétales de bleuet et de souci

6.15E l’unité
soit 102.46E/kg

au chocolat au lait

PALAIS D’EBÈNE
90g- 4.42E/l’unité
soit 49.11E/kg

Coffret
«MA CUISINE D’AILLEURS» 315g

LE VOYAGE DE MAMABÉ
Un confit d’oignons
un achards de citron
une pâte de curry
et un livre de recette

2.15E le rouleau

11.76E le coffret

Père Noël au chocolat au lait
SANS GLUTEN DARDENNE
80g- 11.05E l’unité

Etoile 3 dimensions à suspendre
Etoiles à déplier sur 3 dimensions
et à suspendre pour la
décoration de la maison
Fabrication artisanale
en Europe en bois de peuplier

9.30E l’unité

Sapin de Noël à suspendre
Sapin de Noël finement découpé
à suspendre pour la
décoration de la maison
Fabrication artisanale en
Europe en bois de peuplier

8.30E

l’unité

soit 138.13E/kg

Whisky Main Fields
40° 70 cl

DISTILLERIE JANOT

25.90E l'unité

Figurines animaux à construire
COQ EN PÂTE

soit 37.04E/l

Des compositions figurines animales en papier
recyclé, une occupation ludique pendant les
vacances de noël pour une décoration originale.
Kit de 5 animaux à monter soi-même.

9.90E

le kit

Oursons et Bonhomme de neige chocolat
noir ou chocolat lait dans son moulage
BOVETTI CHOCOLATS
Chocolat vendu dans leurs moules, peuvent être réutilisés
pour refaire du chocolat ou des plâtres à peindre

60g 4.68E l’unité soit 77.97E/kg

Bière de Noël 75cl
CANARDOU
KORLÈNE
Bière artisanale élaborée
avec 6 malts différents
sans filtration ni pasteurisation

4.99E pièce soit 6.64E/l

