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Cadeaux CE
Cadeaux d'entreprise
Conciergerie
CHR
Sélection scolaire
Animations

Edito
Mademoiselle Vrac est un réseau
d'épiceries sans emballage en France.
Grâce à nos franchisés, nous vous
proposons de vous accompagner dans une
démarche de réduction des déchets au sein
de votre entreprise. Mademoiselle Vrac, ce
n'est pas uniquement des produits en
magasins, c'est un véritable mode de vie et
une nouvelle façon de consommer.
Depuis cette année, nous proposons nos
produits zéro déchet et vrac aux entreprises
et aux écoles afin d'adopter une démarche
éco-responsable au quotidien. Retrouvez
notre sélection dans ce nouveau catalogue.
Adoptez la vrac attitude avec nous.

Claire & Noémie
FONDATRICES MADEMOISELLE VRAC

Cadeaux entreprises & CE

Notre réseau de magasins nous permet de
vous livrer partout en France dans un rayon
de 50 km autour de nos boutiques.

Nous vous proposons 4 catégories d'offres
zéro déchet pour votre entreprise :
- Les coffrets cadeaux pour tous les goûts,

Conciergerie du quotidien

pour toutes les occasions, toute l'année
mais toujours éco-responsables.
- La sélection conciergerie, les basiques et
indispensables pour un mode de vie zéro
déchet, pour une utilisation quotidienne,
pour offrir ou pour équiper vos
collaborateurs en accessoires ZD.
- La sélection spéciale "Ecoles" pour
commencer dès le plus jeune âge à faire
attention à notre planète.
- Pour aller plus loin une sélection

Ateliers &
Animations

Sélection
école

d'animations en entreprises pour
sensibiliser vos équipes au zéro déchet.

CADEAUX
E N T R E P R I S E S

&

C E

COFFRETS
CADEAUX
Pour vos salariés, vos clients, vos
collaborateurs, tout au long de
l'année & pour toutes les occasions,
Mademoiselle Vrac vous propose
une sélection de coffrets.

Notre offre éco-responsable est
adaptée à tous les budgets et
répond aux nouvelles attentes d'un
mode de vie éthique & engagé.

Faites plaisir tout en agissant pour
notre planète.

COFFRETS CADEAUX
POUR VOTRE ENTREPRISE OU CE

LE PARFUMÉ

P.7

COFFRET THÉS

LE SUCRÉ

LE FONDANT

P.8

P.11

COFFRET GOURMAND SUCRÉ

L'INDÉCIS

LE PIQUANT

P.12

LE RESPONSABLE

COFFRET GOURMAND SUCRÉ/SALÉ

COFFRET ZÉRO DÉCHET

MONSIEUR VRAC

MADAME VRAC

COFFRET COSMÉTIQUES
POUR HOMME

P.9

P.15

COFFRET COSMÉTIQUES
POUR FEMME

LE SALÉ

P.10

COFFRET GOURMAND SALÉ

COFFRET ÉPICES

COFFRET CHOCOLATS

P.13

LE MINI
COFFRET DÉCOUVERTE

P.16

P.14

LE PARFUMÉ
Boite de thé

Boite de tisane

Lot de 5 sachets à
thé réutilisables

Palets Chocolat au
beurre de cacahuètes

DESCRIPTION PRODUITS
1 BOÎTE DE THÉ BIO 40G
Parfums au choix : thé noir bio à la mangue / thé blanc bio fraise, orange, violette / Roobios bio
orange et verveine / Thé vert menthe poivrée bio.
1 BOITE DE TISANE BIO 40G
Parfums au choix : tisane bio aux fruits doux & au chocolat / tisane bio aux fruits & aux épices / tisane
bio à la framboise & à l'hibiscus.
LOT DE 5 SACHETS À THÉ RÉUTILISABLES
Sachets en coton bio pour infuser et exprimer toute la saveur des thés et tisanes bio. Le cordon est
assez long pour s’adapter aux mugs et aux théières.
COFFRET DE 4 PALETS CHOCOLATS AU BEURRE DE CACAHUÈTES BIO
2 palets chocolat noir & 2 palets au lait fourrés au beurre de cacahuètes. Idéal pour accompagner un
café ou un thé. 100% naturel, 0% cochonnerie. Ce produit est bio, sans ingrédient artificiel, sans
gluten, sans lactose et sans conservateur. Le palet au chocolat noir est végan.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets

en € TTC

Coffret Parfumé

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

26,90€

25,90€

24,90€
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LE FONDANT

Tablette de chocolat

Pâte à tartiner lisse

Pot de choco trio

Box découverte
5 purées d'oléagineux

DESCRIPTION PRODUITS
UNE TABLETTE DE CHOCOLAT
Au choix: chocolat noir fleur de sel, lait sarrasin, noir citron gingembre ou lait caramel beurre salé.
Chocolat belge équitable bio fabriqué de manière artisanale sans additif.
PATE À TARTINER LISSE
Un pot de 200g de pâte à tartiner sans huile de palme à la texture onctueuse et intensément
chocolatée.
POT DE CHOCO TRIO
Un pot de 250g de billes d’épeautre soufflées enrobées de chocolat noir, blanc et au lait. Idéal pour
un plaisir gourmand et croustillant tout en légèreté.
BOXE DÉCOUVERTE 5 PURÉES D'OLÉAGINEUX
5 pots de 35g : un beurre de cacahuètes nature, le best seller; un beurre de cacahuètes chocolat au
lait, le plus gourmand et préféré des enfants; une pâte à tartiner choco-noisettes, seulement 2
ingrédients, une purée d’amandes complètes toastées de Sicile, l’ingrédient idéal pour agrémenter
vos recettes et une tartinable cajou cacahuètes curry, pour une touche d’originalité à l’apéritif.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets

en € TTC

Coffret Le Fondant

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

39,90€

38,90€

37,90€
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LE PIQUANT

Huile d'olive à la truffe

Condiment pulpé au choix

3 Tubes à épices

Moulin poivre festif

DESCRIPTION PRODUITS
BOUTEILLE HUILE D'OLIVE À LA TRUFFE
Une bouteille de 100ml de préparation alimentaire à base d'huile d'olive aromatisée à la truffe
blanche fabriquée en France.
BOUTEILLE CONDIMENT PULPÉ
Au choix : une bouteille de 100ml de condiment pulpé à la mangue, au poivron ou à la tomate &
piment d'Espelette.
TUBES À ÉPICES
3 tubes à épices de 20g chacun : un poivre noir de Kampot, un curry à l'ancienne & un sel fou (à base
d'herbes aromatiques, de sel de Guérande, paprika, thym, piments doux et forts, cumin, coriandre
baies roses, poivre noir concassé et romarin).
MOULIN POIVRE FESTIF
Un moulin de 135g de poivre festif à base de poivre blanc, baies roses et cardamome verte. Ce
mélange coloré, piquant et à la saveur citronnées relève de nombreux plats, notamment les salades,
les plats de poissons, les marinades et les gratins de légumes.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets

en € TTC

Coffret Le Piquant

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

39,90€

38,90€

37,90€
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LE SALÉ
Duo tartinade & biscuits salés

Huile d'olive à l'ail

Vinaigre balsamique

DESCRIPTION PRODUITS
DUO TARTINADE & BISCUITS SALÉS
Dans un étui éco-responsable : une tartinade 100g à la crème d'artichauts et un sachet de biscuits
sablés bio de 100g aux trois poivres avec un dessous de verre offert.
HUILE OLIVE À L'AIL
L’huile d’olive est issue d’une agriculture saine et artisanale. Résultat d’aucun assemblage, l’huile
d’olive mono-variétale provient exclusivement de l’olive Koroneiki. Les olives sont ramassées à la
main puis immédiatement portées au moulin pour extraire l’huile à froid par centrifugation. Le
bidon de 250ml est aromatisé à l'ail, produit en Grèce. Idéal pour les gaspachos, poissons grillés et
bruschettas.
VINAIGRE BALSAMIQUE
Le vinaigre balsamique est préparé à partir de vinaigre vieilli 5 ans en fût de chêne. En fin de
vieillissement, il est ajouté une mélasse de raisin de Corinthe, cuite au chaudron, qui apporte de
délicieuses notes sucrées.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets

en € TTC

Coffret Le Salé

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

39,90€

38,90€

37,90€
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LE SUCRÉ
Tablette de chocolat

Boite de thé

Beurre de cacahuètes

Pot de fraises déshydratées

DESCRIPTION PRODUITS
1 TABLETTE DE CHOCOLAT
Au choix: chocolat noir fleur de sel, lait sarrasin, noir citron gingembre ou lait caramel beurre salé.
Chocolat belge équitable bio fabriqué de manière artisanale sans additif.
1 BOÎTE DE THÉ BIO 40G
Parfums au choix : thé noir bio à la mangue / thé blanc bio fraise, orange, violette / Roobios bio
orange et verveine / Thé vert menthe poivrée bio.
BEURRE DE CACAHUÈTES 265G
Le beurre de cacahuètes est 100 % naturel. La texture onctueuse est le résultat d'une préparation
sans sucre, huile ou autre matière grasse.
FRAISES DÉSHYDRATÉES
Les fraises déshydratées sont obtenues après une sélection de la matière première, lavage,
trempage dans une solution de sucre de canne puis séchage à l’air. Elles sont sucrées et fruitées. A
consommer en encas, dans un muesli ou dans les desserts. En pot de 250g.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets

en € TTC

Coffret Le Sucré

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

26,90€

25,90€

24,90€
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L'INDÉCIS

Palets de chocolat fourrés
au beurre de cacahuètes

Huile d'olive
des grands chefs

Crème fine d'aubergines

Pâte à tartiner lisse

2 shots de Gingembre

Tubes à épices

DESCRIPTION PRODUITS
PALETS DE CHOCOLAT AU BEURRE DE CACAHUÈTES
Au choix, 2 palets chocolat noir ou 2 palets au lait fourrés au beurre de cacahuètes. Idéal pour accompagner un
café ou un thé. 100% naturel, 0% cochonnerie. Ce produit est bio, sans ingrédient artificiel, sans gluten, sans
lactose et sans conservateur. Le palet au chocolat noir est végan.
CRÈME FINE D'AUBERGINES
Un pot de tartinade crème fine d'aubergines de Provence de 100g. Idéal pour l'apéritif.
JUS DE GINGEMBRE
Concentré de gingembre biologique, citron, herbes et épices.
Mélanger un shot de 20ml de gingembre avec de l'eau pétillante bien fraîche et terminer avec une touche
personnelle.
TUBES À ÉPICES
2 tubes à épices de 20g chacun: un curry à l'ancienne & un sel fou à base d'herbes aromatiques, de sel de
Guérande, paprika, thym et piments doux et forts, cumin, coriandre baies roses, poivre noir concassé et romarin.
HUILE D'OLIVE DES GRANDS CHEFS - 500ML
L’huile d’olive est issue d’une agriculture saine et artisanale. Résultat d’aucun assemblage, l’huile d’olive monovariétale provient exclusivement de l’olive Koroneiki. Les olives sont ramassées à la main puis immédiatement
portées au moulin pour extraire l’huile à froid par centrifugation. 500 ml.
PÂTE À TARTINER LISSE
Un pot de 200g de pâte à tartiner sans huile de palme à la texture onctueuse et intensément chocolatée.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets
en € TTC

Coffret L'indécis

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

64,90€

63,90€

62,90€
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LE RESPONSABLE
Lot de Bee Wrap

Pailles réutilisables

Sac à vrac

Sacs à savon

Savon solide Mademoiselle Vrac

DESCRIPTION PRODUITS
LOT DE BEE WRAP
Le Trio : petit, moyen & grand. Emballage alimentaire naturel et réutilisable en tissu et cire d'abeille.
PAILLES RÉUTILISABLES
Lot de 2 pailles + goupillon. Élégantes, solides et colorées, les pailles en Inox sont réutilisables à
l'infini, 100% recyclables et ne rouillent pas. Pratiques, elles sont lavables très facilement à la main et
passent également au lave-vaisselle. Sans goût métallique, elles peuvent être utilisées pour vos
boissons froides comme chaudes.
SAC À VRAC
Idéal pour les achats alimentaires en vrac.
SAC À SAVON
Le sac à savon est utilisé pour le transport de vos cosmétiques solides.
SAVON SOLIDE MADEMOISELLE VRAC
Ce savon artisanal surgras enrichi en beurre de karité et en huile de noyaux d’abricots est certifié Bio.
Ses incrustations de couleurs, qui font son originalité, sont réalisées à partir des chutes récupérées
lors de la découpe à la main des savons.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets

en € TTC

Coffret Le Responsable

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

29,90€

28,90€

27,90€
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LE MINI
Palets de chocolat fourrés
au beurre de cacahuètes

Boite de thé ou tisane

Shot de Gingembre

Tube à épices

Sac à vrac

DESCRIPTION PRODUITS
PALETS DE CHOCOLAT AU BEURRE DE CACAHUÈTES
Au choix: 2 palets chocolat noir ou 2 palets au lait fourrés au beurre de cacahuètes. Idéal pour
accompagner un café ou un thé. 100% naturel, 0% cochonnerie. Ce produit est bio, sans ingrédient
artificiel, sans gluten, sans lactose et sans conservateur. Le palet au chocolat noir est végan.
JUS DE GINGEMBRE
Concentré de gingembre biologique, citron, herbes et épices.
Mélanger un shot de 20ml de gingembre avec de l'eau pétillante bien fraîche et terminer avec une
touche personnelle.
TUBES À ÉPICES
1 tube à épices de 20g au choix: un curry à l'ancienne ou un sel fou à base d'herbes aromatiques, de
sel de Guérande, paprika, thym et piments doux et forts, cumin, coriandre baies roses, poivre noir
concassé et romarin.
SAC À VRAC
Idéal pour les achats alimentaires en vrac.
1 BOÎTE DE THÉ BIO 40G
Parfums au choix : thé noir bio à la mangue / thé blanc bio fraise, orange, violette / Roobios bio
orange et verveine / Thé vert menthe poivrée bio.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets
en € TTC

Coffret Le Mini

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

19,90€

18,90€

17,90€
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MONSIEUR VRAC
Savon corps "Fière Allure"

Déodorant "Bien Senti"

Brosse à dents Mademoiselle Vrac

Dentifrice " Grande Gueule"

Shampoing solide

DESCRIPTION PRODUITS
SAVON CORPS "FIÈRE ALLURE"
Ce savon vivifiant, à l'huile essentielle de niaouli, aide à renforcer les défenses naturelles. En plus de
ses qualités antifongiques, elle est utilisée pour ses bienfaits sur la circulation sanguine.
DÉODORANT "BIEN SENTI "
Aux huiles essentielles de menthe et lavande. Contenant en aluminium et étiquettes
biodégradables. Ce déodorant biologique 100% naturel ne contient ni aluminium, ni alcool.
BROSSE À DENTS MADEMOISELLE VRAC
Une brosse à dents en bois de hêtre, au choix souple ou médium.
DENTIFRICE "GRANDE GUEULE"
Doux, frais, d’origine naturelle, ce dentifrice solide s'utilise en frottant légèrement la brosse à dents
sur la pâte dentifrice (attention, point trop n’en faut ! ). Saponification à froid donc doux, menthol
donc frais, xylitol, bicarbonate de calcium et argile verte comme agents actifs pour l’origine
naturelle.
SHAMPOING SOLIDE
Il nettoie les cheveux en douceur en respectant le cuir chevelu. Sa mousse généreuse se rince
facilement et son parfum est doux.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets
en € TTC

Coffret Monsieur Vrac

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

43,90€

42,90€

41,90€
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MADAME VRAC
Déodorant Le Poudré

Baume Amande

Shampoing solide

Après - Shampoing solide

Savon solide Mademoiselle Vrac

DESCRIPTION PRODUITS
DÉODORANT LE POUDRÉ
Déodorant solide qui s'applique au doigt. Sa composition aux poudres et aux huiles essentielles lui confère le
pouvoir de lutter contre les bactéries qui provoquent les mauvaises odeurs, ceci uniquement formulé avec des
ingrédients naturels et sans sel d'aluminium.
BAUME AMANDE
Pensé comme le couteau suisse de la salle de bain écolo, ce baume riche convient pour la peau du corps et des
zones de sécheresse du visage, des cheveux ou des lèvres gercées. Sa composition au beurre de karité et 5
huiles bio sera parfaite pour toute la famille.
SHAMPOING SOLIDE
Il nettoie vos cheveux en douceur tout en permettant un démêlage facile en respectant votre cuir chevelu. Sa
mousse généreuse se rince facilement et son parfum est doux.
APRÉS-SHAMPOING SOLIDE
Facile à utiliser, l' après-shampoing solide est nourrissant, démêle efficacement les cheveux et les laisse doux et
propres. Son petit plus : son parfum d'origine naturelle aux notes gourmandes et vanillées.
SAVON SOLIDE MADEMOISELLE VRAC
Ce savon artisanal surgras enrichi en beurre de karité et en huile de noyau d’abricot est certifié Bio.
Ses incrustations de couleurs, qui font son originalité, sont réalisées à partir des chutes de savons.

TARIFS & QUANTITÉS
Quantité minimum de commande : 10 coffrets

en € TTC

Coffret Madame Vrac

PU < 50 pcs

PU < 100 pcs

PU < 500 pcs

43,90€

42,90€

41,90€
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LA CARTE CADEAU
MADEMOISELLE VRAC
DESCRIPTION PRODUIT
Vous préférez laisser le choix?
Et

si

vous

offriez

une

carte

cadeau

Mademoiselle Vrac à vos équipes? Un moyen
original de faire plaisir tout en incitant à
consommer de façon responsable.

TARIF & QUANTITÉ
Carte cadeau d'un montant minimum de 20€.
Pas de minimum de commande en nombre.
Disponibles à la demande dans la boutique
Mademoiselle Vrac la plus proche et valables
uniquement dans le magasin ayant édité la
carte cadeau.
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INFORMATIONS
& CONDITIONS

CONDITIONS TARIFAIRES
Valables

jusqu'au

31

décembre

2022

dans

les

magasins

participants et dans la limite des stocks disponibles.
DÉLAIS
Devis réalisés sous 2 semaines.
LIVRAISON
4 à 8 semaines à partir de la validation du devis.
Retrait gratuit en magasin.
Livraison possible sur devis.
Dates de disponibilité des produits à confirmer auprès de votre
magasin partenaire.
En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le
droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou
supérieure.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Acompte 30% à la commande.
Solde à la livraison de la commande.
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CONCIERGERIE
D U

Q U O T I D I E N

PRODUITS
À L'UNITÉ
& EN VRAC
ADOPTEZ UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE :
- En équipant vos salariés d'accessoires zéro
déchet.
- En achetant vos consommables en vrac pour
les pauses du quotidien ou les évènements
professionnels ( cocktails & apéritifs entre
collègues).
- En utilisant des produits écologiques pour
l'entretien des locaux.
- En permettant à vos salariés de réaliser des
commandes groupées et de se faire livrer sur
leur lieu de travail.

PRODUITS À L'UNITÉ
ACCESSOIRES ZÉRO DÉCHET

GOURDES

P.22

LUNCH BOX

P.22

KIT COUVERTS BAMBOU

P.23

BEE WRAP

P.23

PACK SACS BEE WRAP

P.24

PAILLES

P.24

BENTO VÉGÉTALE

P.25

CARTE PRIVILÈGE POUR
SALARIÉS

P.25

LES GOURDES
DESCRIPTION PRODUITS
La gourde en inox est une bouteille réutilisable
révolutionnaire qui peut garder votre boisson glacée
jusqu'à 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES
L'isolation sous vide à double paroi: 24 heures fraiches,
12 heures chaudes, sans condensation.
L'acier inoxydable 304: sans BPA, le matériau conserve la
fraicheur et la saveur du contenu.
Un couvercle fileté: une étanchéité à l'air qui empêche
les fuites.

TARIFS & QUANTITÉS
Produits

PU en € TTC

PU en € TTC
pour + 100 pcs

250ML

23 €

22 €

500ML

30 €

29 €

750ML

33 €

32 €

Grande déclinaison de couleurs et motifs.
Plus de renseignements en boutique ou sur demande.

LA LUNCH BOX
DESCRIPTION PRODUITS
La lunch box est le partenaire idéal de vos déjeuners au
bureau, pique-niques, batch cooking et autres repas
nomades. Made in France, ce bento compartimenté est
conçu avec des matériaux de qualité pour vous
accompagner au quotidien.
Disponible en plusieurs coloris et graphismes.

CARACTÉRISTIQUES
2 étages + 1 caissette 1⁄4 = séparation parfaite des
aliments.
Matière PBT = utilisation durable dans le temps.
Joint antibactérien = hygiène optimisée + nettoyage
simplifié.
Garantie 3 ans.
Dimensions : 18,5 x 9,4 x 10 Poids : 480g Contenance : 1L

TARIFS & QUANTITÉS
PU en € TTC

PU en € TTC
pour + 100 pcs

47,90 €

46,90 €

Grande déclinaison de couleurs et motifs.
Plus de renseignements en boutique ou sur demande.
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KIT COUVERTS RÉUTILISABLES
EN BAMBOU
DESCRIPTION PRODUITS
Kit de 3 couverts réutilisables en bambou brut 100%
biodégradables (couteau, fourchette, cuillère).

CARACTÉRISTIQUES
Made in France.
Solides et légers.
Couverts livrés dans leur pochon.
Dimensions couverts: 20cm Pochon : 25x8 cm Poids: 45gr

TARIFS & QUANTITÉS

LE TRIO DE
BEE WRAP

PU en € TTC

PU en € TTC pour +
100 pièces

12,90€

11€90

DESCRIPTION PRODUITS
Les emballages sont naturels, réutilisables et faits en
France pour remplacer les films alimentaires jetables.

CARACTÉRISTIQUES
Cire d'abeille pure: issue d'exploitations apicoles en
Union Européenne proche et garantie sans résidus de
pesticides.
Tissu 100% coton certifié biologique: économise 92%
d'eau comparé au coton standard et garantit l'absence
de produit nocif.

TARIFS & QUANTITÉS
PU en € TTC

PU en € TTC pour +
100 pièces

19,90€

18,90€

DUO GRANDS 34x38

19,90€

18,90€

DUO MOYENS 26x28

14,90€

13,90€

DUO PETITS 20x22

8,50€

7,50€

Produits

TRIO
petit / moyen / grand
(20x22 + 26x28 + 36x38)
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PACK SACS BEE WRAP
DESCRIPTION PRODUITS
Les Sacs en Bee Wrap sont des sacs alimentaires zéro
déchet, naturels et écologiques. Ils protègent vos
aliments pour une conservation optimale. Glissez vos
sandwichs, parts de gâteau, fruits, légumes à croquer à
l’intérieur et refermez le haut du sac 2 fois sur lui-même.

CARACTÉRISTIQUES
Lavables et réutilisables plus d'une centaine de fois.
Made in France.
Coton bio certifié GOTS et Oekotex 100.
100 % d’ingrédients naturels.
Pratiques et faciles d'utilisation.

TARIFS & QUANTITÉS

Produit

PU en € TTC

PU en € TTC pour
+ 100 pcs

20€

19€

Pack 2 sacs
en Bee Wrap S+M
18x18 cm et 18x30cm

Motif pastèque / Ananas / Palmier

LES PAILLES EN INOX
DESCRIPTION PRODUITS
Les pailles sont des objets travaillés et de haute qualité,
elles sont élégantes et durables. L'inox qui est utilisé est
issu d'une fabrication durable et provient lui même d'inox
recyclé. La paille en inox est le substitut écologique idéal à
la paille en plastique.

CARACTÉRISTIQUES
Toutes les pailles sont lavables à la main ou en machine.
Une gravure française est possible sur commande.

TARIFS & QUANTITÉS
Prix gravure sur demande

PU en € TTC

PU en €TTC
pour + 100 pcs

1,90 €

1,80 €
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BENTO VÉGÉTALE

DESCRIPTION PRODUITS
La Bento d'origine végétale est fabriquée en France.
Elle est parfaite pour les déjeuners nomades.

CARACTÉRISTIQUES
Responsable : recyclable à 100%, elle est fabriquée à partir de
matière végétale sans OGM ni mélamine, issue de la culture
responsable de la canne à sucre au Brésil.
Made in France : la Bento est fabriquée à Tourcoing (59) et
son élastique provient de St Chamond (42).
Ergonomique : La Bento en impose de par sa taille, mais sait
rester légère, elle pèse moins de 200g.

TARIFS & QUANTITÉS

PU en € TTC

PU en € TTC pour
+ 100 pièces

34.90€

33.90€

LA CARTE PRIVILÈGE
DESCRIPTION PRODUITS
En tant que partenaires du réseau Mademoiselle
Vrac, faites profiter vos salariés d'une carte
privilège leur offrant une remise de 5% sur
présentation de la carte dans tous les points de
vente MV pour leurs courses du quotidien.
Faites découvrir le vrac à vos salariés et soutenez le
commerce local!

CONDITIONS
Entreprises éligibles à partir de 5 salariés.
Remise effectuée en caisse sur présentation de la
carte à partir de 20€ d'achats.
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INFORMATIONS
& CONDITIONS

CONDITIONS TARIFAIRES
Valables jusqu'au 31 décembre 2022 dans les magasins
participants et dans la limite des stocks disponibles.
DÉLAIS
Devis réalisés sous 2 semaines.
LIVRAISON
4 à 8 semaines à partir de la validation du devis.
Retrait gratuit en magasin.
Livraison possible sur devis.
Date de disponibilité des produits à confirmer auprès de votre
magasin partenaire.
En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le
droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou
supérieure.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Acompte de 30% à la commande.
Solde à la livraison de la commande.
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PRODUITS À L'UNITÉ
ALIMENTAIRE

Besoin de boissons chaudes et gourmandises pour les pauses café ?
Vous organisez une réunion professionnelle ou un pot de départ ?
Un goûter entre collègues ?
Pour vos évènements du quotidien et vos besoins de consommables, achetez en vrac les
justes quantités et profitez là encore d'une remise de 5%.
CONDITIONS
Liste des produits et tarifs disponibles auprès de votre magasin partenaire.

CAFÉS

THÉS

TISANES

BISCUITS SALÉS

BISCUITS SUCRÉS

CHOCOLATS

Photos non contractuelles
Liste non exhaustive
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PRODUITS À L'UNITÉ
ENTRETIEN

Pour l'entretien de vos locaux, utilisez des produits écologiques bons pour la planète et réduisez
considérablement vos déchets au quotidien:
- En vrac, vous pourrez remplir les contenants réutilisables des produits liquides.
- Choisissez les formats adaptés à votre utilisation : produits disponibles en format de 1 à 20 litres!
- Savon solide : supprimez totalement les emballages inutiles.
Pour le ménage aussi, le vrac a tout bon!
CONDITIONS
Liste des produits et prix disponibles auprès votre magasin partenaire.

VINAIGRE BLANC

SAVON NOIR

LIQUIDE VAISSELLE

SAVON LIQUIDE

SAVON SOLIDE

PASTILLES VAISSELLE

Photos non contractuelles
Liste non exhaustive
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CONCIERGERIE
DU QUOTIDIEN
MADEMOISELLE VRAC LIVRE VOS
COURSES SUR VOTRE LIEU DE
TRAVAIL:
Pour aller encore plus loin, Mademoiselle
Vrac vous propose de livrer les courses de
vos salariés sur leur lieu de travail !
DESCRIPTION DU SERVICE
Un service de conciergerie sur mesure:
vous transmettez votre liste de courses
on prépare votre panier
on livre directement sur votre lieu de
travail
MODALITES
Les modalités de commandes peuvent
varier en fonction des magasins (site
internet, réseaux sociaux, mails etc).
Livraison gratuite une fois par semaine en
fonction du jour choisi dans un rayon de 15
km autour du magasin, des frais de livraison
s'appliqueront au delà.
Retrait gratuit possible en magasin.
Pas de minimum de commande.
Livraison possible à partir de 5 commandes.
Voir conditions en magasins.

29

CHR
C A F É - H Ô T E L - R E S T A U R A N T

PRODUITS
À L'UNITÉ
& EN VRAC
ADOPTEZ UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE AU SEIN DE VOTRE
ENTREPRISE :
Vous êtes un professionnel de la restauration ,
pensez à vous approvisionner chez
Mademoiselle Vrac pour vos matières premières
sèches.
Un large choix d’épices, condiments, pâtes, riz,
légumineuses, fruits secs, etc.
Quantités au choix, en boutique pour des petits
achats ou sur commande pour des gros
volumes, possibilité de facturation mensuelle.
Partenariat: possibilité de mise à disposition
d’accessoires zéro déchet en échange de
visibilité.
Voir conditions en magasins.

PRODUITS À L'UNITÉ
ALIMENTAIRE

BISCUIT SUCRÉS & CONFISERIES

THÉS & TISANES

FARINES & SUCRES

BISCUIT SALÉS

CAFÉS

CHOCOLATS

RIZ

HUILES & VINAIGRES

FRUITS SECS

LÉGUMINEUSES

PÂTES

ÉPICES & CONDIMENTS

Photos non contractuelles
Liste non exhaustive
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ÉCOLES
L A

S É L E C T I O N

S C O L A I R E

PRODUITS À L'UNITÉ
POUR VOTRE ÉCOLE

GOURDES

P.32

LUNCH BOX

P.32

PACK BEE WRAP

P.33

PAILLES INOX

P.33

KIT COUVERTS

P.34

GOURDES GOÛTER

P.34

LES GOURDES
DESCRIPTION PRODUITS
La gourde en inox est une bouteille réutilisable
révolutionnaire qui peut garder votre boisson glacée
jusqu'à 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES
L'isolation sous vide à double paroi: 24 heures fraiches,
12 heures chaudes, sans condensation.
L'acier inoxydable 304: sans BPA, le matériau conserve la
fraicheur et la saveur du contenu.
Un couvercle fileté: une étanchéité à l'air qui empêche
les fuites.

TARIFS & QUANTITÉS
Produits

PU en € TTC

PU en € TTC
pour + 100 pcs

250ML

23 €

22 €

500ML

30 €

29 €

750ML

33 €

32 €

Grande déclinaison de couleurs et motifs.
Plus de renseignements en boutique ou sur demande.

LA LUNCH BOX
DESCRIPTION PRODUITS
La lunch box est le partenaire idéal de vos déjeuners au
bureau, pique-niques, batch cooking et autres repas
nomades. Made in France, ce bento compartimenté est
conçu avec des matériaux de qualité pour vous
accompagner au quotidien.
Disponible en plusieurs coloris et graphismes.

CARACTÉRISTIQUES
2 étages + 1 caissette 1⁄4 = séparation parfaite des
aliments.
Matière PBT = utilisation durable dans le temps.
Joint antibactérien = hygiène optimisée + nettoyage
simplifié.
Garantie 3 ans.
Dimensions : 18,5 x 9,4 x 10 Poids : 480g Contenance : 1L

TARIFS & QUANTITÉS
PU en € TTC

PU en € TTC
pour + 100 pcs

47,90 €

46,90 €

Grande déclinaison de couleurs et motifs.
Plus de renseignements en boutique ou sur demande.
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PACK SACS BEE WRAP
DESCRIPTION PRODUITS
Les Sacs en Bee Wrap sont des sacs alimentaires zéro
déchet, naturels et écologiques. Ils protègent vos
aliments pour une conservation optimale. Glissez vos
sandwichs, parts de gâteau, fruits, légumes à croquer à
l’intérieur et refermez le haut du sac 2 fois sur lui-même.

CARACTÉRISTIQUES
Lavables et réutilisables plus d'une centaine de fois.
Made in France.
Coton bio certifié GOTS et Oekotex 100.
100 % d’ingrédients naturels.
Pratiques et faciles d'utilisation.

TARIFS & QUANTITÉS

Produit

PU en € TTC

PU en € TTC pour
+ 100 pcs

20€

19€

Pack 2 sacs
en Bee Wrap S+M
18x18 cm et 18x30cm

Motif pastèque / Ananas / Palmier

LES PAILLES EN INOX
DESCRIPTION PRODUITS
Les pailles sont des objets travaillés et de haute qualité,
elles sont élégantes et durables. L'inox qui est utilisé est
issu d'une fabrication durable et provient lui même d'inox
recyclé. La paille en inox est le substitut écologique idéal à
la paille en plastique.

CARACTÉRISTIQUES
Toutes les pailles sont lavables à la main ou en machine.
Une gravure française est possible sur commande.

TARIFS & QUANTITÉS
Prix gravure sur demande

PU en € TTC

PU en €TTC
pour + 100 pcs

1,90 €

1,80 €
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KIT COUVERTS RÉUTILISABLES
EN BAMBOU
DESCRIPTION PRODUITS
Kit de 3 couverts réutilisables en bambou brut 100%
biodégradables (couteau, fourchette, cuillère).

CARACTÉRISTIQUES
Made in France.
Solides et légers.
Couverts livrés dans leur pochon.
Dimensions couverts: 20cm Pochon : 25x8 cm Poids: 45gr

TARIFS & QUANTITÉS

PU en € TTC

PU en € TTC pour
+ 100 pcs

12,90€

11€90

LA GOURDE RÉUTILISABLE
DESCRIPTION PRODUITS
Gourde réutilisable pour compote, purée, yaourt.
Contenants réutilisables et malins pour les mini-héros du
zéro déchet.

CARACTÉRISTIQUES
Résiste à plus de 50 kg de pression grâce à son double
zip breveté.
Lavage efficace et facile avec un goupillon ou au lavevaisselle.
Bonne prise en main grâce à sa forme ergonomique.
Remplissage simplifié avec sa large ouverture.
Contenu visible par fenêtre transparente.
Bouchon sécurité enfants.
Espace d’écriture prénom, recette, date.
Fabriqué en Suisse.

TARIFS & QUANTITÉS
PU en € TTC

PU en € TTC pour
+ 100 pcs

5,80€

4,80€
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INFORMATIONS
& CONDITIONS

COMMENT COMMANDER ?
VOUS ÊTES PARENTS D'ÉLÈVES
Réalisez des commandes groupées avec plusieurs familles
(minimum 5 commandes) et bénéficiez d'une remise de 5%
en utilisant le bon de commande disponible via le lien cidessous.
VOUS ÊTES UNE ÉCOLE
Distribuez le bon de commande dédié à l'ensemble de vos
élèves afin d'obtenir une remise supplémentaire si les
commandes dépassent les 1000€.
Dans la cadre d'un projet scolaire autour de la réduction des
déchets ou de l'écologie, nous pouvons intervenir auprès des
élèves et/ou des parents d'élèves pour vous présenter le
mode de vie zéro déchet.
DELAIS & LIVRAISON
Livraison sous 4 à 8 semaines à compter de la réception des
bons de commandes.
Règlement à la commande.

TÉLÉCHARGEZ LE BON DE COMMANDE ICI
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ANIMATIONS
E N

E N T R E P R I S E

O U

B O U T I Q U E

INTERVENTIONS EN
ENTREPRISE
SUR LA THÉMATIQUE :
" COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS AU
QUOTIDIEN DANS MON ENTREPRISE ? "
Présentation du mode de vie zéro déchet
Présentation du concept Mademoiselle Vrac
Découverte des produits indispensables
Dégustation produits

TARIFS
Minimum de 5 personnes
15€ par personne

ANIMATIONS AUTOUR
D'UN STAND
ANIMATIONS AUTOUR D’UN STAND
- MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX TOUT AU
LONG DE L'ANNEE
- MARCHÉ DE NOËL
Présentation du concept Mademoiselle Vrac
Découverte des produits
Dégustation produits
Possibilité d'acheter en direct ou de passer des
commandes
Stand gratuit si possibilité de ventes en direct
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SOIRÉES PRIVÉES EN BOUTIQUE
POUR UN MOMENT CONVIVIAL ET UNE SOIREE
ORIGINALE : PRIVATISEZ UNE BOUTIQUE MV
Présentation du concept Mademoiselle Vrac
Découverte des produits indispensables
Dégustation de produits
Minimum 5 personnes
Remise exceptionnelle
Que ce soit pour une soirée entre amis, un cadeau de
départ

ou

encore

un

cadeau

d'anniversaire

Mademoiselle Vrac vous fait découvrir son univers et
vous accueille en mode VIP!

Voir modalités en magasin.

ATELIERS EN BOUTIQUE
VENEZ

PARTICIPER

À

UN

ATELIER

EN

BOUTIQUE SUR LE THÈME DU ZÉRO DÉCHET
Tout au long de l'année, les boutiques MV vous
proposent des ateliers sur le thème du zéro
déchet.
Confection de cosmétiques, créations coutures,
recettes, découvertes de fournisseurs locaux,
dégustations etc.
un moment convivial, accessible à tous même
aux non initiés.

PROGRAMMES & CONDITIONS
Disponibles sur demande auprès de votre magasin
partenaire.

38

CONTACT

LES FONDATRICES
Claire TOUTAIN
Noémie HERNOT

contact@mademoisellevrac.fr
noemie@mademoisellevrac.fr

RETROUVEZ NOUS SUR

