LEVÉE de FONDS de Noël 2020-2021
de l’école du Val-De-Grâce
BOUTIQUE EN LIGNE
❖ Cette année, tous les achats se feront en ligne par le site :
https://site.csdessommets.qc.ca/boutiquevaldegrace/
❖ Aucune manipulation d’argent et de chèque.
❖ Les commandes doivent être faites et payées en ligne avant le vendredi 30 octobre.
❖ Un parent peut passer plus d'une commande.
❖ Un parent peut demander à ses acheteurs de commander directement sur le site en indiquant le nom
de l'enfant et du titulaire.
❖ La livraison se fera le samedi 5 décembre (plus de détails à venir)
Pourquoi nous encourager?
❖ Nous encourageons des entreprises locales
❖ Tous les profits vont à l’école. L’argent recueilli sert, entre autres, à financer des activités
artistiques ou parascolaires, l’achat de livres pour la bibliothèque, du matériel de classe, etc.
❖ Parents d’élèves fréquentant l’école : La participation donne droit à une remise sur le coût de la
sortie de fin d’année (montants à déterminer)
Ouvert à tous !
❖ Pas besoin d’avoir un enfant fréquentant l’école du Val-de-Grâce pour participer! Toute personne de
la communauté peut commander des produits par la boutique en ligne.
❖ Si votre commande n’est pas associée à un élève, veuillez écrire « École » aux trois questions : Nom
de l’élève, Prénom de l’élève et titulaire.
SAPINS, COURONNES ET POINSETTIAS
37 $
Sapin : 6-7 pieds
20 $
Couronne double-face : 20 pouces

15 $
Poinsettia : qualité fleuriste – pot de 6 pouces, 1 tige, rouge
PÂTISSERIE DORVILLE - www.patisseriedorville.com
Bonhommes en pain d’épices : Paquet de 4 bonhommes en pain d’épices décorés
Sucre à la crème 8 onces : Onctueux sucre à la crème

5$
8$

ABBAYE SAINT-BENOIT-DU-LAC - https://www.abbaye.ca/nos-produits/fromages/

Boîte-cadeau de 6 pointes de fromage (150 g chaque)
(Mont Saint-Benoit, Fontina, Frère Jacques, le Moine, St-Augustin et Ermite). Sous vide, à conserver au
frigo jusqu’à la fin janvier.

35 $

LA PETITE FIOLE - www.lapetitefiole.com

Tisane « Bon dodo » : Tisane à base de mélisse-avoine-camomille et citronnelle. Favorise la
détente et permet un sommeil profond et détendu. Tisane en vrac fabriquée avec des plantes biologiques
entières et colorées. Emballage kraft biodégradable et refermable. Permet de faire 12 à 15 tisanes.

13 $

16 $
Tisane Trio emballage cadeau : Casse-grippe, Bon dodo, Digestive. Trio contenant 3 sacs
refermables. Permet de faire 5 à 8 tisanes par sac.
LE RUCHER BOLTONNOIS - www.rucherboltonnois.net
Miel biologique de l’année courante (300 g)
Miel biologique crémeux à l’orange (300 g)

9$
9$

L’ATTRAPE LUCIOLE - www.lattrapeluciole.etsy.com
12 $
Bougie citron & épinette (106 ml) : Bougie de cire de soya écologique, durée : 30 heures
Bougie lavande & eucalyptus (106 ml) : Bougie de cire de soya écologique, durée : 30 heures

12 $

SAVONNERIE L’INTÉGRALE - www.lintegrale.ca/
Savon « Fleur d’amandier » (± 100 g) : Savon artisanal à froid élaboré à base de beurre et
d’huiles biologiques (karité, olive, tournesol et noix de coco), coloration naturelle à l’argile rouge.
Procurant hydratation et souplesse, ce savon est adapté aux peaux sensibles, ternes et fatiguées.
Fragrance naturelle suave et florale appréciée de tous.

Savon feutré « Eucalyptus » (± 95 g) : Savon artisanal à base de 70% d’huile d’olive bio et
enrobé de laine feutrée, d’une odeur tonifiante et rafraîchissante. Offre le savon et l’éponge à la fois.
Mouillez bien votre savon et faites passer la mousse au travers du feutre. Procure une mousse dense et un
léger effet exfoliant sur la peau, en plus de prolonger la vie du savon. Produit entièrement compostable.

Kit de savons à froid (± 40 g chaque) : Découverte de 6 petits savons de différents parfums.
Savons à base de beurre et d’huiles biologiques (karité, olive, tournesol et noix de coco). Présenté dans
un sac de coton bio. Idéal pour les curieux !

Informations : Louise Lapierre 450-405-2003

6$

9$

15 $

