Le Nantillais :bouteille de 35 cl, 6€/ unité
Spécialité artisanale à mélanger pour cocktails, sans colorant,
sans alcool, sans conservateur.
DLUO de 2 ans et après ouverture, conservation au réfrigérateur environ 2 mois.

Référence

A noter sous article

contenance

35 cl

Prix de vente

6,00 €

Agrumes; Sucre de canne blanc, Eau, Zestes de citrons jaunes, Zestes d'oranges,
Gingembre
Fruits des Antilles; Sucre de canne blanc, eau, Purée de fruits de la passion et de la
Martinique, Zestes de citrons verts
Fruits Rouge; Sucre de canne blanc, Eau, Purée de fruits rouges, Cannelle et
Vanille

Les livres de Noël (CHOIX ALEATOIRES) petit livre ludique et éducatif
Retrouvez dans ce petit livre les belles illustrations et les traditions de Noël :
Chants, recettes, poèmes et activités sur Noël sont réunis dans ce mini-livre.
Le plus : En pages centrales, un dessin à colorier par les enfants.

Les Marque-Pages (COLORIS ALEATOIRES : photo non contractuelles)
Le cadeau toujours tendance, original et élégant. Très utiles au quotidien pour
marquer les pages des livres, agendas ou catalogues. On ne s'en passe plus. Succès
garanti auprès de tous !
Marque-pages en PVC souple, aimantés. 2 marque-pages dans un étui. Emballés
individuellement sous film.
Référence

MPM1448

Dimensions 6 cm fermé
Prix de vente

2,00 €

Référence

ALN1130

Dimensions 13 x 13 cm
Prix de vente

1,50 €

Les Sacs Fashion
Sac en polypropylène 140g/m², imperméable, ultra-résistant et écologique (fini les
sacs en plastique !). Réutilisable
Référence

Les Sacs Trendy
Sac en polypropylène 160g/m², imperméable, ultra-résistant et écologique (fini les
sacs en plastique !). Sa finition brillante et ses anses en nylon lui assurent élégance et
confort.

A noter sous article

Dimensions 25 cm (L) x 31 cm (h) x 9 cm (soufflet)

Référence

A noter sous article
41 cm (L) x 32 cm (h) x 20 cm (soufflet)

Format de sac

Petit

Dimensions

Prix de vente

3,50 €

Format de sac

Intermédiaire

Prix de vente

4,00 €

A noter :
Limite de commande : jeudi 24 novembre 2016
Permanence pour retirer les commandes : mercredi 14 /12/2016 de 16h30 à 18h30
il est possible de faire plusieurs bons de commande par élève afin de vous faciliter la distribution
Joindre votre règlement à l’ordre de l’APEL Saint Joseph- La Limouzinière

Attention dans la limite des stocks disponibles

