
Faits d’ingrédients 100% 
naturels, savons produits en 
petits lots avec attention.

401 - 9,00$ 
3 savons variés

402 - 14.50$ 
5 savons variés

403 - 25.00$ 
10 savons variés

Produits biodégradables, leur
arôme est issu à 100% d’huile 
essentielle de tangerine. Ils 
conviennent à tous les types 
de cheveux et prennent soin 
du cuir chevelu. 

12.50$  - Format 500ml 
405 - Shampoing 
406 - Revitalisant

Débarbouillettes lavables en 
flanelle de coton, elles sont 
durables, ultra douces et 
absorbantes.

Fabriqué au Québec avec des 
tissus locaux.

410 - 14.00$ 
Paquet de 8 

Parfait pour agrémenter l’heure 
du bain, disponible en plusieurs 
fragrances amusantes.

6.50$ - Format 380g

412 - D’orange moé pas  
413 - Eucalyps eau 
414 - Forêt du beau Réal
415 - Lavandredi 
416 - Ti Nest le quik (chocolat)

Brosse à dents faite de 
bamboo 100% biodégradable 
certifié FSC naturellement 
antimicrobien.

5.00$ - une brosse à dents

420 - Enfant
421 - Adulte

Produit de façon artisanale 
en bois de pin.

Fabriqué à Stoke

404 - 6,00$ 

Additionnez le total de tous les produits et passez UNE SEULE COMMANDE sur  
www.fondationboisjoli.org/boutique avant le 22 novembre.  

Vous pourrez récupérer les produits le 11 décembre prochain à l’école et les distribuer à vos 
parents et amis. Une communication détaillée vous sera acheminée dans les jours précédents. 

MERCI DE NE PAS DIRIGER VOS PARENTS ET AMIS SUR LE SITE DE LA FONDATION 
POUR FAIRE LEURS ACHATS DIRECTEMENT.

Chaque famille doit passer une seule commande pour toutes les ventes réalisées.  
Aucun bon de commande et aucun argent ne doit être remis directement à l’école.

Vous manquez de place? Bonne nouvelle! Vous êtes d’excellents vendeurs!

Cette grille ainsi qu’un outil de compilation des commandes sont disponibles 
sur le site:  www.fondationboisjoli.org/commande

Naturel et biodégradable, 
vous allez adorer! Shampoings 
solides et légers, prennent 
peu de place et sont faciles à 
emporter dans vos bagages.

13.50$ - Format 50gr
407 - Cheveux normaux à secs 
408 - Cheveux normaux à gras 
409 - Pour homme

Une alternative éco-responsable 
et durable aux tampons et 
lingettes jetables.

Faits de ratine de coton bio 
faciles à laver et à sécher à la 
machine.

411 - 15.00$ 
Paquet de 10 tampons

Ce déodorant naturel est une 
protection anti-odeur naturelle 
et sans aluminium. La meilleure 
solution de remplacement aux 
antisudorifiques.

12,50$ - Format 380g

417 - Épinette
418 - Agrumes 
419 - Lavande

Une alternative écologique 
et durable aux cotons-tiges 
conventionnels. Doux et 
absorbants, ces cotons-
tiges 100% biodégradables 
conviennent aux soins de 
la peau, soins de bébé, 
l’artisanat, les loisirs, le 
nettoyage de l’électronique...

422 - 6$ 
400 unités 

SAVON 
EN BARRE

SHAMPOING ET 
REVITALISANT

DÉBARBOUILLETTES

SEL DE BAIN 
MOUSSANT

BROSSE À DENTS 
BIODÉGRADABLE

PORTE-SAVON
EN BOIS

SHAMPOING 
EN BARRE

TAMPONS
DÉMAQUILLANTS

DÉODORANT 
NATUREL

COTONS-TIGES

Disponible en vrac 
pour remplissage

Disponible en vrac 
pour remplissage

CAMPAGNE
DE 

FINANCEMENT 
La Fondation de l’école du Boisjoli amasse des fonds permettant de financer 

les sorties éducatives, culturelles et sportives, que ce soit en classe ou à 
l’extérieur de l’école. De plus, la Fondation de l’école du Boisjoli investit dans 

des infrastructures au service de vos enfants telles que la bibliothèque, la cour
d’école et autres installations pédagogiques.

Cette campagne vous permet d’offrir des produits que nous 
utilisons de façon quotidienne dans nos maisons. Plusieurs 
de ces produits sont également disponibles en vrac pour 

remplissage à l’Écolo-Boutique.

L’objectif est d’atteindre un minimum de 
vente de 100$ par élève.

À la fin de ce catalogue, vous trouverez une grille pour
inscrire vos commandes auprès de vos parents et amis.

Vous devrez ensuite: 
Passer UNE seule commande EN LIGNE sur

www.fondationboisjoli.org/boutique 
avant le 22 novembre prochain.

Les produits seront livrés le samedi 11 décembre entre  
9h00 et 14h00, lors de notre célèbre marché de Noël. Vous 

pourrez ensuite les distribuer à vos parents et amis. 

Nom du client Code item Prix QTÉ Total $ Payé 
exemple: Jean Achète 101 5,00$ 2 10,00$  X

COLLECTION HYGIÈNE




