Les Odoreillers®
Les Odoreillers® sont des oreillers odorants, relaxants ou stimulants :
oreillers de nuque, coussins de dos, jouets, coussins pour canapé, coussins
pour le bureau , la voiture, le train ou l’avion…coussins de méditation…
méditation…
Nous les fabriquons ici, à La Ferme de Baume Rousse, avec la laine de nos
brebis et nos plantes aromatiques si médicinales ! Ils sont enveloppés de
coton et sont bicolores pour la plupart.
Les Odoreillers®® : un concept innovant, une marque déposée.

Bon de commande
(à imprimer et à nous adresser :1125 montée de Baume Rousse 26400 Cobonne, accompagné
de votre chèque à l’ordre de la Ferme de Baume Rousse)
Nos stocks sont limités, les exemplaires proposés sont en modèle unique, version « relaxante » (R) ou
« stimulante » (S) au choix , n’oubliez pas de le préciser ! sans précision de votre part, la version relaxante
vous sera adressée. Pour toute commande avant le 10 décembre 2015 de
3 Odoreillers ou plus, le port est offert et la livraison est garantie* avant Noël . Pour toute commande
de 4 odoreillers , une huile essentielle de lavande vraie de montagne de 10 ml vous sera offerte en plus.
Pour toute commande de 5 odoreillers ou plus , une eau florale de lavande vraie de montagne de 100
ml vous sera offerte en plus.

modèle

coloris

Prix

Zafou classique
Ø33

Orange/brique
Mauve/fuschia
Rose vif/fuschia

60€
60€
60€

Demi-lune
grande (Ø 49)
petite (Ø 42)

Camaïeu de vert

50€

Camaïeu de vert
Camaïeu rose-fuschia

40€
40€

Cube : Rose/écru/ violet…
Balles multicolores (4 ex)
Ourson bourré lavande (2 ex)

25€ R
25€ R
25€ R

Méditation

Enfants :

Cube
Balles
Ourson

S /R

Total €

Confort :
Maison,
bureau,
voiture, train,
avion…

Coussin carré
35x35

Caramel-taupe
Ecru- taupe
Ecru-« chaise-longue »
Ecru-batik vert chamarré
Ecru-bleu provençal fleuri
Mauve-indienne fleurie mauve rose
Rose tendre- chintz bleu rose
Violet-vert printemps
Ecru-batik violet

32€
32€
32€
32€
32€
32€
32€
32€
32€

Orange-bordeaux
Ecru-vert printemps
Ecru-grand vichy rouge
Ecru-bleu provençal fleuri

22€
22€
22€
22€

Mauve-écru
Chintz rose et vert-écru
Violet-écru
Mauve-indienne fleurie mauve rose
« chaise longue »-écru

27€
27€
27€
27€
27€

Rectangle
25x30

Rectangle
25x40

Rectangle
30x65
(oreiller de lit)
écru
3 ex.

52€

Forme « U »
Pour la nuque

Grand vichy rouge-écru
Bleu provençal fleuri-écru
Chintz rose et vert-écru
Chintz indienne provençale vert/rouille-écru
Abeille provençale jaune soleil-écru

36€
36€
36€
36€
36€

Bleu provençal fleuri-écru
Ecru-grand vichy rouge
Abeille provençale jaune soleil-écru
Chintz bleu rose-écru
Ecru-rouge chamarré
Rayures obliques rose vert violet blanc
Ecru-batik violet

30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€

« Minipolochon »
pour la nuque

TOTAL COMMANDE
Participation au port/ 6€ par pièce
TOTAL

« Chaise-longue »-écru

Prénom, NOM, adresse de
livraison, téléphone, e-mail :

Mauve-indienne fleurie
mauve rose

* : sauf grève ou évènement imprévisible…

€

Chintz rose et
vert -écru

Bleu provençal
fleuri-écru

Abeille
provençale
jaune soleilécru

