
Les contractants 

Le présent contrat est passé entre , d’une part : 

- PERNOLLET Arnaud producteur PPAM. 

Demeurant             607 route de sommand -  Appart 1  - 74440 MIEUSSY 

Tel :     0607023708                E-mail :   bordigua@hotmail.fr 

et d’autre part : 
- l’adhérent de l’AMAP Distillerie des fleurs de Lune 

M(me)……………………………………...……………………................  
Demeurant  ………………………………………………………  

                   ……………………………………………………….           

Tel :            …………………................................................... 

E-mail :       …………………………......................................... 

N° adhésion à l’association Manger Mieux Ici :…………………………………….. 

Contenu du contrat 

Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement d'eaux florales, baumes, huiles 
essentielles et huiles de massage par l’agriculteur, dans le respect de la charte d'engagements 
mutuels signée au préalable par l'adhérent et l'agriculteur. 

• Calendrier : 
Le présent contrat est élaboré pour  3 distributions qui auront lieu :  

• Distribution : 
La distribution aura lieu le Mercredi de 18h à 19h à la Mairie de Mieussy.  

23/11/22 29/03/23 13/09/23
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Produits proposés : 

(mh : macérat huileux / tm : teinture mère / he : huiles essentielles) 

Baumes (50ml) 

•Du sportif ( mh arnica, , consoude + tm arnica + he genévrier, menthe poivrée, romarin à 
camphre et Lavandin) 
•Respiratoire ( mh hysope + he Menthe poivrée, épicéa) 
•Cicatrisant ( mh achillée, calendula,  + tm calendula +he lavande) 
•Visage ( mh rose, géranium rosat + he géranium rosat ) 
•Jouvence Anti rides ( mh edelweiss, mh calendula +Tm edelweiss + he ylang ylang) 
Les macérats sont faits à base d'huile d'olive sauf pour le sportif et le respiratoire ou l'on retrouve 
un peu de trournesol 

Huiles de massage (100ml) 

•Sensuelle (mh calendula + he ylang ylang) 
•Calmante (mh calendula +he lavande) 
•Régénérante ( mh rose, + he géranium) 
•Récupération musculaire (  mh arnica, mh achillée +tm arnica + he cyprès, romarin, menthe 
poivrée, lavandin) 
•Bien être articulaire  (  mh arnica, mh achillée +tm arnica + he genevrier, romarin, menthe 
poivrée, lavandin) 
•Après soleil ( mh millepertuis + he géranium rosat) 

Hydrolats  ou Eaux florales (200ml): 
Achillée, Carotte sauvage, Calendula, Millepertuis, Reine des près,  Pin Sylvestre, Escholtzia, 
Bleuet, Lavande, Lavandin, Géranium Rosat, Menthe poivrée, Genévrier, Sauge officinale, Sauge 
Sclarée,  Roses, Thym à thymol, Romarin, Mélisse, Laurier, Hysope, Sariette 

Synergie d' eaux florales (200ml) : 
• Lotions : 

- Démaquillante (bleuet, lavande,calendula) 
- Peau acnéique (carotte, géranium, genevrier) 

• Boissons  
- Bain de bouche (menthe, achillée, épicéa) 
- Cycle féminin ( sauge sclarée, achillée, carotte, calendula) 
- Bien être articulaire ( genévrier, reine des prés, escholtzia) 
- Respiratoire (menthe, épicéa,) 
- Immunité : (thym, genevrier, romarin) 
- Détox/Drainage (solidage du canada, carotte, menthe poivrée, reine des prés) 

Huiles essentielles (5ml) 

Production Thyez : Lavande fine, Lavandin, Thym à Thymol, Romarin à Cinéole,  Menthe poivrée, 
Laurier Noble, Sariette, Carotte sauvage 

Import Madagascar : Niaouli, Géranium, Cyprès lusitanica, Eucalyptus Globulus, Ylang Ylang 
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Produits Prix 23/11/22 29/03/23 13/09/23 Total
Coffrets cadeaux  

Coffret de noël « sportif » 
Huile de massage  récup 

musculaire + baume du sportif à 
l'arnica + eau florale de 

genevrier

35 €

Coffret de noël « douceur de 
rose et de géranium bourbon » 
Huile de massage régénérante 
au géranium + baume hydratant 

à la rose + eau florale de 
géranium

35 €

Coffret de noël  « parfums de 
provence » 

Huile de massage calmante à la 
lavande + baume au calendula +  

eau florale de lavande

35 €

Coffret de noël « Délicatesse » 
Huile de massage sensuel ylang 

ylang + baume à l'edelweiss ! 
Eau florale de bleuet

35 €

BAUMES

Baume  du sportif à l'arnica 14 €

Baume anti âge à l'edelweiss 14 €

Baume respiratoire 14 €

Baume cicatrisant au calendula 14 €

Baume hydratant à la rose 14 €

HUILES DE MASSAGE

Huile de massage sensuelle 
ylang ylang

12,€

Huile de massage Calmante à la 
lavande

12,€

Huile de massage Régénérante 
au géranium rosat

12,€

Huile de massage récupération 
musculaire

12,€

Huile de massage Bien être 
articulaire

12,€

Huile de massage Après soleil 12,€

EAUX FLORALES
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Synergie démaquillante avec 
spray 

9€

Synergie acné avec spray 9€

Synergie immunité 9€

Synergie bain de bouche 9€

Produits Prix 23/11/22 29/03/23 13/09/23 Total

Synergie  bien  être féminin 9€

Synergie bien être articulaire 9€

Synergie respiratoire 9€

Synergie Détox / Drainage 9€

Eau florale Achillée Millefeuille 9€

Eau florale Bleuet 9€

Eau florale carotte sauvage 9€

Eau florale Calendula 9€

Eau  florale  Genévrier 9€

Eau florale Géranium Rosat 
bourbon 

9€

Eau florale Hysope officinale 9€

Eau florale Laurier Noble 9€

Eau florale Lavande 9€

Eau florale Lavandin 9€

Eau florale Pavot de Californie 9€

Eau florale Menthe poivrée 9€

Eau florale Mélisse 9€

Eau florale Millepertuis 9€

Eau florale Reine des prés 9€

Eau florale Romarin 9€

Eau  florale Rose 10 €

Eau florale Sauge officinale 9€

Eau florale Sariette 9€

Eau florale Thym  serpolet 9€

Bouchon spray en supplémént 1,00 €

HUILES ESSENTIELLES  (production Thyez)

Huile essentielle lavande fine  5 
ml

8 €

Huile essentielle Menthe poivrée 
5 ml

8 €

Huile essentielle Lavandin 5ml 8 €
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Pensez bien à prendre votre bouchon spray pour toutes les eaux florales où il n'est pas 
compris  

*     *     * 
• Paiement : 

Le paiement des paniers du contrat se fera au choix selon deux modalités : 

En une seule fois à la signature du contrat en Novembre, pour la totalité de 
la saison, pour un montant de ……..... euros, par chèque ou espèce 

En trois chèques  : le premier débité au mois de Novembre représente la 
moitié du coût de la saison de…........€, le second et le troisième  pour les 
deux quarts restants, de 2 X …........ €, ne seront débités respectivement 
qu’aux mois de Mars et Aout.  

RAPPEL  : le principe de l’AMAP repose sur l’avance au producteur de sa 
trésorerie. Dans la mesure du possible, nous conseillons l’option du règlement en 
une fois, sachant que quelle que soit l’option choisie, tous les chèques devront être 
établis et remis à l’agriculteur au moment de la signature du contrat, en Novembre. 

Huile essentielle Romarin 5ml 8 €

Huile essentielle Thym à Thymol 
5ml

8 €

Huile essentielle Sariette 5ml 8 €

Huile essentielle Carotte 
Sauvage 5ml

8 €

Huile essentielle Laurier Noble 
5ml

8 €

Produits Prix 23/11/22 29/03/23 13/09/23 Total
HUILES ESSENTIELLES (MADAGASCAR)

HE Niaouli 5ml 8 €

HE Ylang Ylang 5ml 8 €

HE Eucalyptus globulus 5ml 8 €

HE Cyprès lusitanica 5ml 8 €

HE géranium bourbon 5ml 8 €

SAVONS
Argile verte et Romarin / 

Laurier
4,50 €

Argile Rouge et Géranium 
Rosat

4,50 €

TOTAL par distribution

TOTAL
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Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de PERNOLLET Arnaud et 
datés à la signature du contrat. 

Fait à Mieussy, le  

                  

 signature de l'adhérent signature du producteur 

AMAP La Distillerie des Fleurs de Lune - Saison 2023 - REÇU  Producteur  

Concernant le contrat de M(me) …………………………………………………………………. 

Pour confirmation de son engagement d’achat de panier  d'eaux florales, huiles 
essentielles, huiles de massages ou baumes 

Lieu de distribution : Mairie de Mieussy   

pour un montant de : …………...…… €    

réglé par  : …………........… en …................................... fois. 

 

Fait à Mieussy, le …….......………… 

Vos contacts pour la saison :                                                                          

Le producteur : PERNOLLET ARNAUD – 06.07023708 -  bordigua@hotmail.fr 

L'association Manger Mieux Ici : amap@mangermieuxici.org

Référent Manger Mieux Ici:   Isabelle Bayard - 0641567918 
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