
Partenariat entre les Savons de Maman Nature et Amap’ en BIOce pour  l’année 2019 

 
 
Nom du producteur : Sandra millon (les Savons de Maman Nature : productrice de savons bio et artisanaux) 
 
Adresse du producteur : 61340 NOCE 
 
Référent de l’AMAP EN BIOce : Isabelle LEQUEUTRE 
 
Livraison et distribution : Les compagnons du partage, rue de la motte, 28110 Lucé de 18h30 à 19h30. Dans le cas où l’adhérent 

ne vient pas retirer sa commande, les produits seront donnés aux compagnons du partage. Aucun remboursement ne sera 
effectué. 
 

Savons proposés et tarifs 2019 

Produit conditionnement tarif 
Savon au Miel du Perche 100g 6,00 € 
Savon au Pommes de Nocé 100g 6,00 € 

Savon Menthe fraîcheur d'été 100g 6,00 € 
Savon Orties boisées 100g 6,50 € 

Le gros savon Orties (spécial mains) 150g 9,00 € 

Savon Fleur de Lavande 100g 6,00 € 
Savon Verveine citronnée 100g 6,00 € 
Savon Douceur Olive 100g 6,00 € 
Savon Chocolat et épices 100g 6,00 € 
Savon Vanille Calendula 100g En rupture 
Savon Mains et Vaisselle-Romarin 100g 6,00 € 
Savon spécial cuisine(mains et vaisselle) 100g 6,00 € 
Savon « Ylang-Ylang » à l'argile douce 100g 6,00 € 
Savon à l'infusion de sauge 100g 6,00 € 
Savon spécial rasage (cèdre-bergamote) 100g 6,00 € 
Copeaux de savon pour la lessive 100g 5,50 € 

 

 

Fréquence de livraison :  
Les dates de livraisons seront établis entre la productrice et le référent pour l'amap en BIOce  
 
Engagement du producteur  
La représentante des Savons de Maman Nature, productrice certifiés “nature et progrès”, s’engage à livrer les produits qui lui 
seront commandés aux dates et heures fixées par l’association. Elle s'engage à assurer une présence ponctuelle aux livraisons en 
fonction de ses possibilités afin de répondre aux différentes questions des amapiens et de construire une relation de confiance 
durable. Enfin, elle s'engage à transmettre le certificat de conformité bio établi par l' organisme de contrôle à l’association à chaque 
renouvellement.  
 
Engagement de l’AMAP ENBIOCE  
L’AMAP EN BIOCE veille au respect par les adhérents de leur engagement de soutien annuel des producteurs, exprimé 
collectivement et solidairement par le maintien d’un volume de commandes compatible avec l’engagement du producteur à livrer 
l’AMAP EN BIOCE. 
 L’AMAP EN BIOCE organise la Commande des produits :  
par AMAPJ au plus tard 15 jours avant la 1ère livraison de la période de commande. 
L’AMAP EN BIOCE organise la collecte du Paiement des produits que les adherents font  
par chèque à l’ordre de "OTIUM Sarl" à déposer au plus tard sur le site de distribution deux semaines avant la 1ère livraison de la 
période de commande ou par courrier postal expédié au référent au plus tard deux semaines avant la 1ère distribution de la 
période de commande. Après vérifications, le référent transmet les chèques à la productrice. 
L’AMAP EN BIOCE tient le Certificat bio disponible pour le produire  à la  demande des adhérents. 
 
 
 
Signature du producteur :     Pour l’Amap’en BIOce, signature du référent :  
 
 
 
 


