
AMAP Conflans la clé des champs : Contrat d’engagement solidaire « La savonnerie du loup qui chante»  

5 Livraisons (25/09 - 23 /10 – 20/11 – 18/12 – 22/01/2020) 

Le présent contrat est passé entre : 

- D’une part, le producteur Partenaire : La savonnerie du loup qui chante Fulvia Olivier  
Adresse : 6 rue de l’écho, 78 570 Chanteloup les vignes Mail : lasavonnerieduloupquichante@hotmail.com Téléphone : 06.24.33.30.88 

- D’autre part, l’adhérent de l’AMAP Conflans la clé des champs : 

Nom :........................ Prénom : .......................Adresse :......................................  Mail : ..............................................@.....................................Tél : .................................. 

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la charte des AMAP (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne), disponible auprès de l’association ou du réseau AMAP-IDF. 

Article 1 : Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l'engagement des parties signataires du présent contrat en vue de : 

 Soutenir l’artisane Fulvia Olivier, productrice de savons et produits similaires 

 Fournir à l'adhérent des produits composés de matières premières issues de l'agriculture biologique ou locales, inscrites dans une démarche d'agriculture 

raisonnée dans le respect du texte et de l'esprit de la Charte des AMAP   

Article 2 : Engagements de l’adhérent 

L’adhérent s’engage à : 

 Récupérer (ou faire récupérer) ses savons, aux dates mentionnées sur le contrat 

 En cas d’absence, c’est à l’adhérent de s’assurer de trouver un remplaçant pour faire prendre ses produits. En cas de non retrait, aucun remboursement 

ne sera effectué. 

 Tenir une permanence de distribution, dans un esprit de coopération, au moins 1 fois par semestre si possible, 

 Participer, dans la mesure du possible, aux réunions bilan de fin de semestre et aux assemblées générales 

 Participer dans la mesure de ses possibilités au fonctionnement et à l’animation de l’AMAP (animations, engagement actif dans l’association) 

 Accepter  les  risques naturels liés à l'activité artisane, aux aléas de la production  

Article 3 : Engagements du producteur 

Le producteur s’engage à : 

 Livrer 1 fois par mois des savons de sa production 

 Être régulièrement présent aux moments des distributions et tenir les adhérents informés des nouvelles concernant son exploitation 

 Accueillir sur son atelier les adhérents à l’AMAP au moins une fois dans l’année 

Article 4 : Termes et modalités de l’engagement 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES, VOUS POUVEZ COMMANDER 1 OU PLUSIEURS PRODUITS DIFFERENTS PAR LIVRAISON 

Les chèques doivent etre fait fait à l’ordre de Fulvia Ollivier . 
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Produits proposés : INDIQUER LA QUANTITE SOUHAITEE ET LA DATE DE LIVRAISON CORRESPONDANTE  

Nom produit prix 
Dates de livraison 

Total 
contrat 

25/09/2019 23/10/2019 20/11/2019 18/12/2019 22/01/2020   

Point bulle 6€ …..x6€= …..x6€= …..x6€= …..x6€= …..x6€=   

1925  6€90 ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90=   

Carnets de voyage  6€90 .…..x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90=   

La perle d’Amboise 6€90 …..x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90=   

Lavandaria 6€90 ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90=   

Apicorotte 6€90 …..x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90= ……x6€90=   

Fortes terres 6€50 …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50=   

Jack  6€50 …..x6€50= …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50=   

Boudoir  vert 6€50 …..x6€50= …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50=   

Un roy à Versailles 6€50 …..x6€50= …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50=   

Le 36 6€50 …..x6€50 ….x6e50= …..x6e50= …..x6e50= …..x6e50=   

NOUVEAUTE savon !  Bye bye  6€50 …..x6€50 …..x6€50 …..x6€50 …..x6€50 …..x6€50   

Mousse de karité nature   7€50 …..x7€50 …..x7€50 …..x7€50= …..x7€50= …..x7€50=   

Mousse de karité Monoï  7€50 …..x7€50 …..x7€50 …..x7€50 …..x7€50 …..x7€50   

Baume de l’Hautil 7€50 …..x7€50= …..x7€50 …..x7€50 …..x7€50 …..x7€50   

Stick à lèvres Le réparateur 5€ ….x5€= ….x5€= ….x5€= ….x5€= ….x5€=   

Stick à lèvres Le quotidien 5€ …..x5€ ….x5€= ….x5€= ….x5€= ….x5€=   

Shampoing solide L’ortie agile 
35g 

5.5€ 
 

…..x5€50 …..x5€50= …..x5€50= …..x5€50= …..x5€50=  
 

Shampoing solide L’ortie agile 
70G 

10€50 …..x10€50 …..x10€50 …..x10€50 …..x10€50 …..x10€50  
 

Shampoing solide Tout va bien 
35G 

5€5 ….x5€50 …..x5€50= …..x5€50= …..x5€50= …..x5€50=  
 

Shampoing solide Tout va bien 
70g 

10€50 …..x10€50 …..x10€50 …..x10€50 …..x10€50 …..x10€50  
 

Boite de transport shampoing 
35g 

2€ …..x2€= …..x2€= …..x2€= …..x2€= …..x2€=  
 

Boite de transport shampoing 
70g 

3€ …..x3€= …..x3€= …..x3€= …..x3€= …..x3€=  
 

TOTAL CONTRAT  



 

Tous nos savons pèsent minimum 100g. Les huiles végétales que nous utilisons sont en majorité issues de l’agriculture biologique ou de l’agriculture raisonnée locale. 

Le miel et la bière utilisé sont de fabrication locale (miel : les ruchers d’Alexandre, ma ruche à la maison, Bière : brasserie Distrikt à Maule 78) 

Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au 06.24.33.30.88 ou par courrier électronique sur lasavonnerieduloupquichante@hotmail.com N’hésitez pas ! 
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Point bulle  Savon sans parfum, sans colorant idéal pour les peaux neuves ou fragiles  

1925  
Savon pour le visage à l’huile essentielle de géranium et à l’argile rouge, idéal pour les peaux sèches et/ou matures – Ne 
convient pas aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes. 

Carnets de voyage (HE menthe/romarin) 
Savon à l’huile essentielle de menthe et de romarin et à l’argile verte. Tonifie sous l’eau fraiche, détend sous l’eau chaude. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes. 

La perle d’Amboise  
Savon pour le visage à l’huile essentielle de bergamote et à l’argile jaune. Convient aux peaux grasses et acnéiques.  Ne 
convient pas aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes. 

Lavandaria 
 

Savon à l’huile essentielle de lavandin. L’huile essentielle de lavandin est reconnue pour ces propriétés relaxante et 
apaisante. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes. 

Apicorotte  Savon au jus de carotte bio et au miel local. Le savon le plus doux de la gamme. Produit peut de mousse.  

Fortes terres 
 

Savon à la bière locale ! la couleur de ce savon est due à la bière et peut varier selon la variété de la bière. Parfum puissant 
et ambré. Sans allergènes. 

Jack  Savon au charbon actif au parfum boisé de cèdre bleu. Idéal pour éviter les petites imperfections de la peau du corps.  

Boudoir  vert  Savon plaisir au parfum léger de thé vert, sans allergènes.  

Un roy à Versailles  Savon plaisir au parfum de fleur d’oranger. 

Le 36  Savon plaisir au parfum de rose fraiche ! A tester absolument ! Sans allergènes. 

NOUVEAUTE ! Bye Bye Savon exfoliant  
Savon exfoliant enrichi au beurre de cacao. Les grains de tourteaux de colza (production val d’oisienne) assurent une 
exfoliation douce qui permet d’être utilisé quotidiennement.  

Mousse de karité nature  100ml Mousse de karité fouetté pour une application plus agréable. Odeur naturelle du karité brut. 

Mousse de karité Mahina au Monoï 100 ml Mousse de karité fouetté pour une application plus agréable. Parfum monoï  

 Baume de l’Hautil 30g LE baume pour tous les petits bobos du quotidien, le miel, local, et le macérât de calendula lui apporte toutes ses qualités 
régénérantes. LA synergie d’huiles et de beurres complète cette formule fondante et agréable à utiliser.  
Utile comme : crème de jour, soigner les crevasses, les cuticules, les petites irritations, soulage les piqures d’insectes, 
répare les peaux très sèches, sert de baume à lèvres, la beauté du tatouage, les nez/joues irritées par le froid,… 

Stick à lèvres Le réparateur   4.6g Stick à lèvres au miel, idéal pour les lèvres gercées ou abimées par le froid. 

Stick à lèvres Le quotidien   4.6g Stick à lèvres à l’huile d’avocat.  L’allié des belles lèvres au quotidien. Moins gras que Le réparateur.  

  Shampooing solide HE menthe 35g 
Shampoing solide à l’huile essentielle de menthe, à la poudre d’ortie et à l’argile verte. Convient aux cheveux gras ou avec 
des pellicules.  Equivalent de 2 à 3 bouteilles de shampoing.  Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes 
enceintes ou allaitantes. 

 Shampoing solide au miel local 
Tout type de cheveux 35 g  

Shampoing solide au miel local et à l’argile blanche. Convient à tout type de cheveux. Equivalent de 2 à 3 bouteilles de 
shampoing 

NOUVEAUTE !  Shampoing solide 70g Retrouvez nos deux supers shampoing en taille familiale  

Boite de transport shampoing  Ronde en aluminium pour shampoing solide 35g ou 70g  




