
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A retourner avec le règlement à : 
(chèque à l’ordre de Caroline Hospital ou par virement nous contacter) 

 
La Ferme des Mauberts 

Caroline Hospital et Christophe Porcher 
Village les mauberts 

33220 Les Lèves et Thoumeyragues 
0635453507 - 0684388702 
contact@laittraitdecaro.fr 

 
 

LE VIN 
Le vignoble est constitué de 10 ha de vigne en AOC Bordeaux – Bordeaux Supérieur. Il est travaillé en Agriculture Biologique, et a une moyenne d’âge de 30 ans. 
La vinification est faite de manière traditionnelle dans des cuves en béton ou inox. Le vin est ensuite élevé pendant un minimum de 12 mois en barrique pour le rouge. 
 

Bouteille rouge 

Château Lagrange des Mauberts 

AOC Bordeaux Supérieur 

Millésime 2016, 75 cl 

7 € 

  

Bouteille rosé 

Château Cateau Lagrange 

AOC Bordeaux 

Millésime 2018, 75cl 

6 € 

  

 

FINALISATION COMMANDE 
 

 

TOTAL PRODUITS 

 

 

Frais de port (hors vin) + 7,90 €  

(Envoi via service Colissimo Poste) 

OFFERT A PARTIR DE 65 € de commande 

 

Frais de port vin (Tarifs La Poste) 

+ 7,50 € pour 1 bouteille  

+ 8,50 € pour 2 bouteilles 

+ 12,90 € de 3 à 5 bouteilles 

+ 18,90 € pour 6 bouteilles 

OFFERT A PARTIR DE 60 bouteilles 
 

 
 

Livraison possible selon localité, veuillez nous contacter 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

VOS COORDONNEES : 
 

NOM / PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
 
E-MAIL : 
 
TELEPHONE : 
 



LES SAVONS 
Tous les savons comportent 10% de lait de jument frais. Ils sont fabriqués par saponification à froid avec des huiles végétales, des beurres et minéraux naturels et biologiques 
 

 

LES COSMETIQUES 
Les cosmétiques sont fabriqués à partir de matières premières naturelles. Ils respectent le cahier des charges du label biologique et sont composés de 20% de lait de jument frais. 
 

 

LES ACCESSOIRES 
 

 

LES COFFRETS 

 

Type Prix TTC Quantité Total 
Petit lait 

Le savon nature pour toute la famille et toutes les peaux. 
5,50 €  

 

Calendu’lait 

Enrichi au macérât de calendula et parfumé aux huiles essentielles d’orange douce et litsée citronnée, il est idéal pour les peaux 

fragiles et irritées. 

5,50 €  

 

Miellait 

Envoutant par son odeur épicée et par sa sensation de douceur, grâce au mélange de miel, et des huiles essentielles de cannelle, 

poivre noir et palmarosa. 

5,50 €  

 

Prune o lait - Exfoliant 

Ce savon « local » à la poudre de noyau de prune, permet un gommage de la peau tout en laissant un parfum fleuri produit par le 

mélange des huiles essentielles de géranium et d’ylang-ylang. 

5,50 €  

 

Vert de lait 

Idéal pour les peaux mixtes à grasses grâce à l’effet purifiant de l’argile verte et des huiles essentielles de lavandin, tee trea 

et d’eucalypus. 

5,50 €  

 

Vinolait 

Le savon au vin bio de la propriété ! 

Ce savon bicolore parfumé aux huiles essentielles de romarin, petit grain et palmarosa, ravira tous les types de peaux. 

5,50 €  

 

Grand vert de lait -Savon à barbe 

Ce savon dans sa boite ronde permettra aux messieurs un rasage plus pratique. Il calme le feu du rasoir grâce aux huiles 

essentielles de lavandin et d’eucalyptus. 

9,50 €  

 

Mini-savon 

Savon de 20g dans son pochon organza. 

Veuillez préciser la quantité souhaitée pour chaque type de savon. 

1,50 € 

  

Assortiment découverte 

Pour offrir ou se faire plaisir, ce coffret de 6 mini-savons permet de découvrir l’ensemble de la gamme. 
6,50 € 

  

Crème de lait - peau normale 50ml 

Crème visage pour les peaux normales à mixtes et après-rasage. A l’eau florale de camomille, beurre de karité, cires de mimosa, 

jojoba et tournesol. 

22€ 

  

Crème de lait - peau sèche 50ml 

Crème visage pour les peaux sèches. A l’eau florale de camomille, beurre de karité, aloé véra, huile de germe de blé. 
22 € 

  

Fraîcheur lactée 150ml 

Lotion nettoyante et démaquillante pour le visage, parfum fruité, sans rinçage. A l’eau florale de camomille, aux extraits de 

myrtille, canne à sucre, orange, citron, sève d’érable, romarin, aloé véra. 

13 € 

  

Voile de lait 50ml 

Masque crème visage, parfum fleur de coton, à poser 15 minutes, sans rinçage. A l’huile de tournesol, huile d’amande douce, eau 

florale de camomille, huile de germe de blé. 

14 € 

  

Douceur de lait 200ml/400ml 

Lait pour le corps au parfum fleur de coton.                                                                                                                       200 ml 

Au beure de karité, eau florale de camomille, aloé véra, huile de germe de blé.                             NOUVEAU FORMAT   400 ml 

 

20€ 

35€ 

  

Mousse de lait – Tonique 250ml/500ml 

Gel douche-shampooing au parfum tonique (lavande). A l’eau florale de camomille, huile de tournesol, aloé véra.               250 ml 

NOUVEAU FORMAT   500 ml 

 

12,50 € 

20 € 

  

Mousse de lait – Fleur de coton 250ml/500ml 

Gel douche-shampooing au parfum fleur de coton. A l’eau florale de camomille, huile de tournesol, aloé véra.                   250 ml 

NOUVEAU FORMAT   500 ml 

 

12,50 € 

20 € 

  

Lait mains douces 50ml                                                                                                   

Crème de soin pour les mains, parfum fleur de coton. A l’huile d’amande douce, eau florale de camomille, beurre de karité, 

propolis. 

13 € 

  

Porte savon 

Il a été conçu spécialement aux mesures des savons par une petite entreprise d’ébénisterie de Dordogne. Troué pour 

l’évacuation de l’eau. En bois d’acacia. Couleur naturelle ou noir, au choix. 

8 € 

  

Blaireau de rasage 

Manche en bois de hêtre et poils pure soie. 
9 € 

  

Eponge naturelle Konjac 6 €   

Eponge naturelle de loofah 3 €   

Gant à savon, avec lien coulissant. 3 €   

Sachet cadeau en toile de jute avec cordon (24 x 30 cm) 1.50 €   

Coffret de rasage n°1 

Le grand vert de lait et le blaireau de rasage 
18 €   

Coffret de rasage n°2 

Le grand vert de lait, le blaireau de rasage et la crème après-rasage 
38 €   

Coffret porte savon 

Un porte-savon en bois accompagné de son savon au choix. 

Veuillez préciser le ou les types de savon souhaité. 

13 € 

 
 

Coffret soin femme 

Un savon prune o lait et un voile de lait 
19 €   

Coffret soin peaux sèches 

Un savon calendu’lait et une crème de lait pour peau sèche 
27 €   

Offre 10 savons 

Réduction à partir de 10 savons au choix achetés 
50 €   

Offre noël n°1 

Coffret soin visage complet (1 fraîcheur lactée, 1 voile de lait, 1 crème de lait au choix (précisez)) PROMO NOEL 

45 € 

Au lieu de 49 € 
  

Offre noël n°2 

1 lait mains douces+ 1 savon au choix (précisez) PROMO NOEL 

15 € 

Au lieu de 

18.50 € 

  


