
Savons et cosmé-ques bio                                                      Contrat sans 
abonnement 2021 

Coralie PONTI             140 rue Lamar+ne    83150 Bandol            06.76.79.40.14                           

savonneriemaregalis@gmail.com    h?ps://maregalis.com                                            

facebook : mar e galis                          instagram: maregalisbandol 

Contrat de partenariat solidaire entre la créatrice et l’amapien 

Engagements respec+fs                       

La créatrice  s’engage à 

- fournir ses propres produits 

- me?re les moyens nécessaires  pour répondre à son engagement de fournir des produits de qualité, sanitaire et 
environnementale dans les quan+tés et échéances fixées 

- d’être présent lors des livraisons, sauf empêchement  

L’amapien s’engage à 

- régler le montant de la livraison à l’avance, commande sur maregalis.com 

- être à jour de co+sa+on  

- venir chercher sa commande aux jours et heures indiqués sur le contrat, la commande  oubliée, n’est ni 
remboursée, ni remplacée 

- effectuer au moins deux permanences pendant la saison  

- partager les risques dus aux phénomènes clima+ques, biologiques et ravageurs.  

Le contrat concerne une livraison, le vendredi de 16h45 à 17h30 au 175 boulevard de Marseille                                   

                                                                              livraison le vendredi 24 septembre 2021 

La nature est depuis longtemps au coeur de nos préoccupa+ons et d’autant plus ces derniers temps.  

C’est parce que j’accorde une grande importance à la nature que j’ai développé une gamme de 
savons et cosmé+ques faits avec des ingrédients naturels et biologiques.  

- Savons en saponifica+on à froid riches en glycérine hydratante et huile nourrissante 
- Déodorant crème, Baume fondant visage et corps, shampoing solide 
- Poche?e de transport pour le savons ou autre 

Voir sur le site pour les détails et les u-lisa-ons : maregalis.com 

Pour vos cadeaux, je peux vous faire un assor+ment au choix  

Vous pouvez payer par carte en effectuant votre commande sur le site margalis.com. 

mailto:savonneriemaregalis@gmail.com
https://maregalis.com


Référent de liste : Coralie Pon-  

Paysan en AMAP et amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP de Bandol 
s’efforce d’assurer le bon fonc-onnement de ce lien. 

L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagement du réseau régional, les AMAP de 
Provence. L’amapien après lecture et signature de la charte des AMAP paiera sa co+sa+on de  17€ pour l’année à l’AMAP  de 
Bandol (dont 10€ représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1€ au MIRAMAP, réseau interrégional). L’adhésion 
permet de recevoir les informa+ons concernant la vie de l’AMAP et des AMAP de Provence, d’y par+ciper, d’être assuré, de 
voter lors des assemblées générales. (La charte est disponible sur le site : lesamapdeprovence.org) 

) 

AMAP de Bandol                                                                                                                        Le paysan en AMAP 

Minot  

100g

Mariole  
100g

Espigaou 
Cannelle 
100g

Sur la route des 
alpes          100g 

Seguin (Lait de 
chèvre de La 
Cadière) 
100g

Espigaou (sans 
Cannelle) 100g

4 savons au choix

5€50 5€50 5€50 5€50 5€50 5€50 20 €

Déodorant 
nature 

La Cagnard

Déodorant 
à l’huile 
essen-elle 
de 
palmarosa 
Le Mistral

Baume 
visage 
nature 
PEAUX 
SECHES 
Marius

Baume visage à 
l’huile 
essen-elle de 
lavande fine 
AOP 
PEAUX SECHE 

Fanny

Baume visage à 
l’huile essen-elle 
de ciste 
PEAUX SECHE 
César

Savon feutré 
exfoliant

Poche`e en -ssus 
Oeko-Tex

7€80 8€50 9 € 9€50 10€ 9€50 10€

Baume 
visage 
nature 
PRECIEUX

Baume 
visage an- 
imperfec-o
ns 
JEUNESSE

Baume 
visage 
an-rides 
SAGESSE

Shampoing 
solide cheveux 
normaux. 
TOUS!

Shampoing solide 
cheveux gras. 
PUR!

Shampoing 
solide cheveux 
secs. 
SECS!

13 € 14 € 15 € 7 €50 7 €51 7 €52


