VRAC . ZÉRO-DÉCHET . 100% NATUREL

Catalogue
Produits
Édition février 2021
Retrouvez-nous au
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 lyon

Click&Collect
www.picketgram.fr
Hello@picketgram.com

Conseils
et Call&Collect

Du lundi au samedi
de 10h à 19h
09 71 59 49 16

Livraison dans toute la France !
Pick&Gram Pick.Gram

Click&Collect chez Pick&Gram
Retraits :

Du lundi au samedi : de 10h à 18h

Validation des commandes :
Validation de la commande la veille avant 16h
pour un retrait dès le lendemain

Livraison*
Livraison en points relais PickUp : 4,90 €
Livraison à domicile : 5,90 €
Livraison gratuite à partir de 65€ d’achats.

*Retrouvez tous nos produits éligibles à la vente à distance écrits
en couleur bleue dans notre catalogue.
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Conditions de vente Click&Collect & livraison à distance
Chez Pick&Gram, le Click&Collect c’est simple comme bonjour !
Je remplis le bon de
commande

Disponible sur la page d’accueil du
site dans la rubrique
Click&Collect

Je l’envoie à l’adresse
mail suivante :
Hello@picketgram.com

1

J’attends la
confirmation de ma
commande avec le
montant exact

Je viens retirer ma
commande en
boutique, dans un point
relais ou j’attends ma
livraison à domicile
3

2

4

Le prix des contenants pour les ingrédients en vrac est à rajouter ! Le total exact de votre commande sera annoncé lors de l’étape 3.

d

d

d

Retrouvez tous nos produits éligibles à la vente à distance écrits en couleur bleue !

New

d

1) Vente en Click&Collect
•

•

Vente : La quantité commandée et celle réellement réceptionnée peut varier
légèrement, le prix payé sera quant à lui le prix réel de la quantité vendue.
Sans précision sur l’emballage souhaité (pot ou sachet kraft), les produits
solides en vrac seront vendus dans un sachet kraft.
Les commandes seront automatiquement emballées dans de nouveaux
contenants (sachets kraft et/ou pots).
Conditions de reprise : En cette période, nous ne reprenons ni matières
premières, ni accessoires, ni contenants, même dans leur emballage d’origine
(hors accessoires et contenants défectueux).

•

•

Conditions de retraits des commandes : J’attends la confirmation écrite de
Pick&Gram concernant la disponibilité de ma commande avec le jour de retrait
& le créneau horaire.
Le retrait peut se faire par l’un de mes proches avec uniquement mon numéro
de commande.
Modes de paiement : possibilité de régler, par carte bleue, carte cadeau,
espèces ou chèque lors du retrait de votre commande à la boutique.

2) Vente à distance en points relais ou à domicile
•
•

•

Vente : Retrouvez tous nos produits éligibles à la vente à distance écrits en couleur
bleue dans notre catalogue.
Conditions de livraison :
Livraison en points relais PickUp : 4,90 €
Livraison à domicile : 5,90 €
Livraison gratuite à partir de 65€ d’achats.
Mode de paiement : le règlement se fera via un lien sécurisé envoyé par mail.

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon
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Opération spéciale : anti-gaspi !
es
court
s
e
t
a
D

Notre stock subit pleinement les fermetures administratives… Celui-ci
s’abime avec des dates de péremption proches. Pour cela, nous proposons des
promotions sur nos dates courtes.

Ensemble, luttons contre le gaspillage !
Produits
Shikakaï
Arrow roots
Huile végétale Bio de Souchet

Dluo*

Promo

Mars-21
fevr-21

10%

mar-21

30%

10%

*Date limite d'utilisation optimale : à utiliser dans vos préparations de préférence avant le.

Pour encore plus de plaisir :

3 articles achetés = un 1 article offert*
*Offre valable sur le moins cher des 3

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Prix
avec promo
28,80 €/kg
12,78 €/kg
1,75 € 5ml/l’unité
3,08€ 10ml/l’unité
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Sélection Cadeaux
Idées cadeaux

Prix
unitaire

Informations produits

Accessoires
Duo Pause bien-être

10,00 € 1 galet de diffusion d’huiles essentielles + 1 huile essentielle d’Orange douce Bio

Coffret Kit fabrication
Coffret Vaisselle zéro gaspi

26,50 € silicone type cupcake
17,50 € 1 éponge lavable + 1 savon de Marseille 72% huile d’Olive + 1 porte savon en luffa

Coffret Welcome bébé

25,50 € porte savon en luffa

Coffret Soins tout doux

21,90 € visage de 100g

1 balance de précision + 1 maryse en silicone + 2 bols en inox + 1 mini fouet + 1 moule en

5 lingettes lavables + 1 éponge de mer naturelle + 1 savon au lait de chèvre de 100g + 1 petit
1 gant visage en coton bio + 3 minis cotons lavables + 1 éponge exfoliante en luffa + 1 savon

Savons
Coffret Savons artisanaux

14,90 € 4 savons en vrac parmi une sélection + 1 petit porte savon en luffa

Coffret en bois & savons artisanaux
Coffret Savonnerie Buissonnière

24,90 € ovale en luffa + 1 coffret bois
21,90 € 2 savons de la savonnerie Buissonnière + 1 porte savon aimanté

Coffret Savonnerie des Grands Lacs

32,50 € 4 savons de la savonnerie des Grands Lacs

4--savons artisanaux : Cranberry, Rose, Baltique sauvage & Aurore boréale + 1 porte savon

Hommes
60ml de Carthame+ 60ml de macérât huileux de Calendula + 60ml d’huile végétale de

Coffret Barbe douce 1

21,90 € Sésame + 1 flacon pipette de 30ml + 1 brosse à barbe forme moustache

Coffret Barbe douce 2

43,90 € Sésame + 1 flacon pipette de 30ml + 1 rasoir en bois à lames rechargeables

60ml de Carthame + 60ml de macérât huileux de Calendula + 60ml d’huile végétale de

Soins du corps
Coffret Mes indispensables
Peaux normales & sèches

Coffret Mes indispensables
Peaux mixtes & grasses

Coffret spécial chevelure éclatante
Coffret Se démaquiller au naturel

1 hydrolat bio de Fleur d’Oranger ou Rose de Damas au choix + 100ml d’huile végétale

25,00 € d’Abricot bio + 100 ml de gel d’Aloe Vera Bio + 1 mini coton lavable + 1 coton coloré Alterosac
lavable
1 hydrolat bio de Romarin ou Lavande au choix + 100ml d’huile végétale de Jojoba +
24,50 € 100 ml de gel d’Aloe Vera Bio + 1 mini coton lavable + 1 coton coloré Alterosac lavable
1 shampoing solide Umaï au choix (doux ou détox) + 60ml d’huile végétale de Brocoli Bio +
35,00 € 100ml de gel d’Aloe Vera Bio + 1 petit porte savon en luffa
1 hydrolat de Camomille Bio + 100ml d’huile végétale de Noisette bio + 1 pompe pour
23,90 € l’huile +2 cotons colorés lavables Alterosac + 1 savon au lait de chèvre de 60g

Livres
Auteur Aline Prevot : Apprenez les techniques de la saponification à froid de manière

Savons naturels à faire soi-même

11,90 € ludique et simple avec de nombreuses recettes à tester.

Labo zéro conso

17,90 € en toute simplicité, dernière édition novembre 2020

Slow Cosmétique, le guide visuel

19,00 € Auteur Julien Kaibeck : le guide de référence pour comprendre & fabriquer des cosmétiques

Auteur Marie France Farré : Réalisez vous-même vos produits cosmétiques et ménagers

plus sains & écologiques

Emballages cadeaux
Furoshiki taille S
Furoshiki taille M
Coffret bois
Sac coffret cadeaux petit
Sac coffret cadeaux moyen
Sac coffret cadeaux grand

5,50 € Emballage cadeau zéro déchet en coton certifié Oeko-Tex 50x50cm. Fabriqué en France
8,90 € Emballage cadeau zéro déchet en coton certifié Oeko-Tex 75x75cm. Fabriqué en France
8,90 € Joli coffret en bois pour emballer vos cadeaux ou ranger vos petits produits 10.5x20x5cm
0,90 € Joli sac cadeau à fenêtre en kaft 11,4 x 6,5 x 14,7 cm

1,20 € Joli sac cadeau à fenêtre en kaft 18 x 8 x 19 cm
1,50 € Joli sac cadeau à fenêtre en kaft 22 x 11 x 28 cm

Sac de transport
Sac en toile de jute

5,50 € Joli sac en jute avec anses 30 x 30 x 19 cm 14 litres

Carte cadeau :

Déodoran
t

frice
Denti

Pick&Gram
Valable 1 an à partir de la date d’achat

Boutique et/ou Atelier
Fractionnable en plusieurs fois
Montant au choix sans minimum

83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Shampoing

solide

Baum
e

à lèvr
es
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Maquillage
1) Choisis ton produit + ta teinte :

J’ouvre mon écrin stick

•

•
•
•

Rouge à lèvres 8,90€ :

411

412

413

414

415

J’ouvre mon écrin stick

Mascara Infinity 8,90 € :
Mascara Volume 8,90 € :
Eyeliner 8,90 € :

Noir

J’insère mon rouge
à lèvres

416

J’insère mon mascara
ou mon eyeliner

Brun

J’ouvre mon écrin palette

•

Blush 6,90 € :

•

Terre de soleil 6,90 € :

331

323

324

332

333

J’insère mon blush ou
ma terre de soleil

334

J’ouvre mon écrin palette

•

Fard à paupière 4,90 € :

123

124

129

130

125

131

126

127

128

132

133

134

J’insère mon fard à
paupière

2) + choisis ton écrin pour ranger ton produit :
401 402 403 402 405 406
001

002

003

004

005

Écrin Flacon
Mascara & Eyeliner

7,90 €

006

102

103

Écrin Palette

Blush, terre de soleil & fard à paupières

9,90 €

Écrin stick
Rouge à lèvres

5,90 €

3) Je profite de mon maquillage au complet (Produit + Écrin) J
4) Une fois ton maquillage fini, garde ton écrin et recharge le à l'infini !

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon
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Contenants réutilisables

Bouteilles en verre – fermeture capsule alu
1L
500ml
200ml
100ml
60ml

Bouteille en verre ambré ou transparent
Bouteille en verre ambré ou transparent
Bouteille en verre ambré ou transparent
Bouteille en verre ambré
Bouteille en verre ambré ou transparent

2€
1,20€
0,80€
0,60€
0,50€

Flacons en verre – fermeture codigoutte
100ml
50ml
30ml
10ml
5ml

Flacon codigoutte en verre ambré
Flacon codigoutte en verre ambré
Flacon codigoutte en verre ambré
Flacon codigoutte en verre ambré
Flacon codigoutte en verre ambré

1€
0,90€
0,80€
0,70€
0,60€

Doypack – sachet kraft zip
Grand doypack
Moyen doypack
Petit doypack

0,20€
0,15€
0,10€

Pots en verre – couvercle alu
720ml Pot en verre transparent couvercle noir
350ml Pot en verre transparent couvercle noir
120ml Pot en verre transparent couvercle noir

2€
1€50
1€

Flacons spray réutilisables
100 ml Flacon ambré + spray
50 ml Flacon ambré + spray

1€90
1€50

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon
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Ingrédients

Prix
unitaire

Prix/l

Prix/kg

Propriétés ou Informations produits

Hydrolats bio 200 ml (bouteille en aluminium)
Hydrolat de Bleuet bio

6,50 €

-

-

Adoucissant & décongestionnant

Hydrolat de Camomille romaine bio

6,90 €

-

-

Calmant & anti-inflammatoire

Hydrolat de Fleur d'oranger bio

8,30 €

-

-

Régénérant & éclaircissant

Hydrolat de Géranium bio

6,70 €

-

-

Purifiant & cicatrisant

Hydrolat de Lavande bio

6,10 €

-

-

Purifiant & revitalisant

Hydrolat de Menthe poivrée bio

6,30 €

-

-

Rafraichissant & purifiant

Hydrolat de Romarin bio

6,10 €

-

-

Astringent & purifiant

Hydrolat de Rose de Damas bio

8,50 €

-

-

Antioxydant & régénérant

Huile essentielle de Cèdre de l'Atlas bio 10 ml

3,60 €

-

-

Huile essentielle de Citron bio 10 ml

3,60 €

-

-

Astringente & favorise l'élimination
des graisses
Purifiante & tonifiante

Huile essentielle de Géranium rosat bio 10 ml

7,40 €

-

-

Antibactérienne & cicatrisante

Huile essentielle de Lavande aspic bio 10 ml

4,90 €

-

-

Antalgique & antifongique

Huile essentielle de Lavande fine bio 10 ml

7,20 €

-

-

Calmante & cicatrisante

Huile essentielle de Menthe poivrée bio 10 ml

5,50 €

-

-

Purifiante & rafraichissante

Huile essentielle d'Orange douce bio 10 ml

3,20 €

-

-

Apaisante & parfumante

Huile essentielle de Palmarosa bio 10ml

3,80 €

-

-

Antibactérienne & cicatrisante

Huile essentielle de Petitgrain bigarade bio 10ml

4,10 €

-

-

Déstressante & purifiante

Huile essentielle de Ravintsara bio 10 ml

6,90 €

-

-

Anti-virale & anti-infectieuse

Huile essentielle de Romarin à verbénone bio 5 ml

6,00 €

-

-

Purifiante & réparatrice

Huile essentielle de Tea tree bio 10 ml

3,90 €

-

-

Antibactérienne puissante

Huile essentielle d'Ylang ylang bio 10 ml

5,90 €

-

-

Stimulante & régénérante

Gel d'Aloe vera bio 100ml

7,90 €

-

-

Gel d'Aloe vera bio 250ml

12,90 €

-

-

Huiles essentielles bio

Gel d'Aloe vera bio (bouteille en aluminium)

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Hydratant, cicatrisant
& anti-inflammatoire
Hydratant, cicatrisant
& anti-inflammatoire
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Ingrédients

Prix
unitaire

Prix/l

Prix/kg

Propriétés ou Informations produits

Huiles végétales & Macérâts huileux bio
Effet bonne mine, protectrice
& régénérante

Huile végétale Noyau d'Abricot bio

-

45,00 €

-

Huile végétale d'Amande douce bio

-

47,70 €

-

Huile végétale d'Argan bio

-

78,30 €

-

Huile végétale d'Avocat bio

-

42,30 €

-

Protectrice, cicatrisante
& favorise l'hydratation

Huile végétale de Calophylle bio

-

62,21 €

-

Circulatoire, cicatrisante
& anti-inflammatoire

Huile végétale de Carthame bio

-

40,95 €

-

Régénérante, apaisante
& anti-oxydande

Huile végétale de Chanvre bio

-

47,70 €

Huile végétale de Coco vierge bio

-

Huile végétale de Jojoba bio

-

60,50 €

Huile végétale de Macadamia bio

-

52,20 €

Huile végétale de Nigelle bio

-

59,40 €

Huile végétale de Noisette bio

-

69,90 €

Huile végétale de Ricin bio

-

26,10 €

Huile végétale de Rose musquée bio

-

148,50 €

Huile végétale de Sésame bio

-

23,50 €

Huile végétale de Brocoli bio

-

102,60 €

Huile végétale de Souchet bio

-

79,50 €

Beurre végétal de Karité bio

-

-

Beurre végétal de Cacao bio

-

-

Macérât huileux d'Arnica bio

-

55,80 €

Macérât huileux de Bellis pâquerette bio

-

57,60 €

Macérât huileux de Carotte bio

-

59,40 €

-

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon

-

Nourrissante, apaisante
& adoucissante
Anti-oxydante, régénérante
& réparatrice

Anti-âge, régénérante & favorise
l'hydratation
Très nourrissante, anti-microbienne
22,00 €
& réparatrice
Sébo-régulatrice, équilibrante
& favorise l'hydratation
Nourrissante, assouplissante
& réparatrice
Anti-infectieuse, purifiante
& apaisante
Sébo-régulatrice, antibactérienne
& apaisante
Accélératrice capillaire
& fortifiante
Réparatrice puissante
& raffermissante
Anti-inflammatoire, restructurante
& anti-oxydante
Embellisseur capillaire, anti-frisottis
Ralentit la pousse des glandes
sébacées & adoucissante
22,90 € Réparateur, régénérant & cicatrisant
Nourrissant, protecteur
32,50 €
& raffermissant
Anti-inflammatoire, apaisant
& résorbe les hématomes
Tenseur, galbant
& raffermissant
Effet bonne mine, régénérant &
prolonge le bronzage
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Ingrédients

Prix
unitaire

Prix/l

Prix/kg Propriétés ou Informations produits

Ingrédients cosmétiques
Actifs cosmétiques

Acide hyaluronique 1g

4,25 €

-

Allantoïne

-

-

Bisabolol végétal bio

-

630,00 €

Extrait de concombre bio
Extrait de lierre bio
Extrait de mauve bio

-

63,33 €
63,33 €
93,50 €

-

Repulpant, anti-âge & hydratant

48,00 € Apaisant, cicatrisant & hydratant
Anti-inflammatoire, cicatrisant
& antibactérien
Purifiant, rafraichissant
& anti-oxydant
Raffermissant & anti-inflammatoire
Apaisant, adoucissant
& anti-oxydant
Circulatoire & décongestionnant
Humectante, hydratante
& adoucissante
Antibactérien, antifongique
35,00 €
& protecteur
Hydratante, réparatrice & apporte
85,00 €
force et brillance aux cheveux
Démêlante & apporte force, volume
aux cheveux

Extrait de petit houx bio

-

63,33 €

Glycérine végétale bio sans palme

-

16,90 €

Oxyde de zinc

-

-

Phytokératine

-

-

Protéine de riz

-

44,00 €

Amla

-

-

Shikakaï bio

-

-

Charbon végétal

-

-

Guimauve bio

-

-

Henné neutre

-

-

Orange amère

-

-

Ortie piquante bio

-

-

Lithothamne

-

-

Spiruline

-

-

Carbonate de calcium

-

-

4,50 € Abrasif doux & agent opacifiant

Argile blanche

-

-

9,50 € Cicatrisante & apaisante

Argile rose
Argile verte
Rhassal (Rhassoul)

-

-

14,00 € Illuminatrice & tonifiante
8,00 € Astringente & revitalisante
11,70 € Nettoyant & purifiant

Sel d’Epsom

-

-

5,50€ Décontractant & exfoliant

Extraits végétaux en poudre

Stimule la pousse des cheveux,
purifiante & anti-âge
Lavant, démêlant, apporte force
32,00 €
& brillance aux cheveux
60,00 € Détoxifiant & purifiant
30,00 €

45,00 € Hydratante, démêlante & apaisante
Soin complet des cheveux &
13,60 €
purifiant
Astringente, tonifiante
14,60 €
& illuminatrice
Sébo-régulatrice, fortifiante
41,00 €
& revitalisante

Extraits marins en poudre

20,00 € Reminéralisant & exfoliant doux
Anti-oxydante, régénérante
60,00 €
& revitalisante

Extraits minéraux en poudre

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon
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Prix
unitaire

Prix/l

Brou de noix

-

-

Henné naturel d'Egypte

-

-

Indigo

-

-

Rhapontic

-

-

Ingrédients

Prix/kg

Propriétés ou Informations produits

Poudres colorantes

16,90 € Apporte des reflets bruns
Apporte une couleur cuivrée à
14,00 €
auburn
24,00 € Apporte des reflets noirs à bleutés
Ravive l'éclat du blond & châtain
28,50 €
clair

Tensio-actifs

Decyl glucoside

-

19,25 €

Tensio-actif SCI

-

-

Tensio-actif SLMI

-

-

Olivem 1000

-

-

Ester de sucrose

-

-

Co-tensioactif doux à fort pouvoir
moussant
Lavant & moussant, idéal pour des
25,00 €
shampooings solides
Lavant, extrêmement doux avec
70,00 €
d'excellents pouvoirs moussants
-

Émulsifiants

Idéal pour des crèmes riches
& onctueuses en émulsion à chaud
Idéal pour des crèmes légères
105,00 €
& pénétrantes en émulsion à froid
95,00 €

Texturants

-

Arrow root

-

Cire d'abeille jaune en paillettes bio

-

Cire de soja en copeaux

-

-

Gomme xanthane

-

-

-

Matifiant & aborbant et atténue le
toucher gras
Épaississante, durcissante &
76,50 €
filmogène
9,90 € Idéal pour les bougies
Gélifiante & stabilisatrice
62,00 €
d'émulsions
14,20 €

Conservateurs & anti-oxydant

Antibactérien & antifongique
à large spectre
Prévient le rancissement des corps
gras & actif antioxydant

Conservateur aqueux

-

87,98 €

-

Vitamine E

-

249,75 €

-

Acide lactique

-

35,70 €

-

Acidifiant : diminue le pH

Eau de chaux

-

7,20 €

-

Agent alcalinisant : augmente le pH

-

-

Correcteurs de Ph

Exfoliant

Pépins de raisin bio 1000µ

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon

65,00 €

Permet d'éliminer les cellules
mortes de l'épiderme
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Ingrédients

Prix
unitaire

Prix/l

Prix/kg

Propriétés ou Informations produits

Micas naturels et pigment végétal (pot en verre)
Mica bleu nuit 2g

2,10 €

-

-

Pour colorer toutes les préparations cosmétiques

Mica vert d'eau 2g

2,10 €

-

-

Pour colorer toutes les préparations cosmétiques

Mica rouge feu 5g

1,90 €

-

-

Pour colorer toutes les préparations cosmétiques

Mica terracotta 5g

1,90 €

-

-

Pour colorer toutes les préparations cosmétiques

Mica argent 5g

1,90 €

-

-

Pour colorer toutes les préparations cosmétiques

Pigment patate douce 2g

2,50 €

-

-

Pour pigmenter vos préparations de maquillage

Oh my men 10ml

4,40 €

-

-

Oh my men 5ml

2,50 €

-

-

Framboise 10ml

6,50 €

-

-

Notes olfactives : Ambre, florale, vanille,
épice & boisée
Notes olfactives : Ambre, florale, vanille,
épice & boisée
Notes olfactives : Framboise gourmande

Framboise 5ml

3,50 €

-

-

Notes olfactives : Framboise gourmande

Florale 10ml

3,50 €

-

-

Notes olfactives : Bouquet de fleurs

Florale 5ml

1,90 €

-

-

Notes olfactives : Bouquet de fleurs

Monoï 10ml

4,90 €

-

-

Notes olfactives : Floral - Tiaré - Vanille

Monoï 5ml

2,90 €

-

-

Notes olfactives : Floral - Tiaré - Vanille

Fragrances naturelles (parrfums)

Savons
Base de savon

Base Melt&Pour bio

-

-

19,90 € Enrichie en Aloe-vera Certifiée Cosmos

Tout coco - Surgraissé 28%

-

-

47,50 € d'Orange douce

Visage - Surgraissé 6%

-

-

67,50 € Olive & Chanvre, Argile rouge & blanche, huile

Lait de chèvre bio - Surgraissé 10%

-

-

végétales bio de Coco, Colza & Tournesol,
43,00 € Huiles
lait de chèvre bio 5% & sans parfum

Aurore boréale - Surgraissé 10%

-

-

38,00 € argile terre de Cassel & parfums naturel de

Cranberry - Surgraissé 10%

-

-

38,00 € argile rouge & parfum naturel de Grasse

Caramel - Surgraissé 10%

-

-

38,00 € argile terre de Cassel & parfum naturel de

Monoï - Surgraissé 10%

-

-

38,00 €

Rose - Surgraissé 10%

-

-

38,00 € argile rose & parfum naturel de Grasse

Alep - 25% de baie de laurier

-

-

57,50 € Huiles végétales bio d’olive & de baie de laurier

Savons saponifiés à froid à la coupe
Huile végétale bio de Coco & huile essentielle bio
Huiles végétales bio de Coco, Jojoba, Macadamia,
essentielle bio de Verveine citronnée

Huiles végétales bio de Coco, Colza & Tournesol,
Grasse

Huiles végétales bio de Coco, Colza & Tournesol,
Huiles végétales bio de Coco, Colza & Tournesol,
Grasse
Huiles végétales bio de Coco, Colza & Tournesol,
argile ocre de Puisaye & parfum naturel de
Grasse
Huiles végétales bio de Coco, Colza & Tournesol,

Savons saponifiés à froid à l’unité

Miel des forêts landaise 60g

7,90 €

-

-

Charbon & sel de source 60g

7,90 €

-

-

Aphrodite 60g

7,90 €

-

-

Savonnerie des grands lacs

Savonnerie des grands lacs

Savonnerie des grands lacs

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Huiles végétales bio de Coco, Ricin & Tournesol, beurre
de karité bio, Miel bio (sans parfum). Surgraissage 7%
Huiles végétales bio de Coco, Ricin & Tournesol, beurre
de karité bio, charbon végétal activé & sel de source du
Sud-Ouest, huile essentielle bio de lavande vraie.
Surgraissage 7%
Huiles végétales bio de Coco, Ricin & Tournesol, beurre
de karité bio, charbon végétal activé & ocre, huile
essentielle bio d’Ylang Ylang, Géranium & Gingembre.
Surgraissage 7%
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Ingrédients

Prix
unitaire

Prix/l

Prix/kg

7,90 €

-

-

Nigelle & bois de Cèdre 100g

5,90€

-

-

Abricot & lavande du Quercy 100g

5,90€

-

-

Bergamote & thé d’Aubrac 100g

5,90€

-

-

La savon de Klaus Canelle & Mandarine 100g

7,00 €

-

-

3,10 €

-

-

Spiruline des landes 60g
Savonnerie des grands lacs

Savonnerie Buissonnière

Savonnerie Buissonnière

Savonnerie Buissonnière

Édition Spéciale Noël

Propriétés ou Informations produits
Huiles végétales bio de Coco, Ricin & Tournesol,
beurre de karité bio, spiruline des landes, huile
essentielle bio de menthe. Surgraissage 7%
Huiles végétales bio de Coco, Olive, Chanvre
Nigelle & Colza, beurre de Karité Bio, argile verte,
huiles essentielles bio de Cèdre, Romarin &
Eucalyptus. Surgraissage 6%
Huiles végétales bio de Coco, Olive, noyaux
d’Abricot & Colza, beurre de karité Bio, argile
rouge, huiles essentielles bio de lavandin &
lavande de Quercy (France). Surgraissage 6%
Huiles végétales bio d’Olive, avocat & Colza,
beurre de karité bio, infusions de thé d’Aubrac,
huiles essentielles bio de Bergamote, Orange
douce & Menthe. Surgraissage 6%
Beurre végétal bio de karité & huile bio de coco,
curcuma en poudre bio, huile essentielle bio de
cannelle & mandarine rouge – Surgraissage 7%

Savons de Marseille 72%

Cube de savon de Marseille 300g
à l’huile d’Olive

Sans glycérine & sans huile de Palme

Savonnerie le Serail
Sans glycérine & sans huile de Palme

Barre de savon de Marseille environ 1,2 kg

-

-

9,50 € Savonnerie le Serail

Copeaux de savon de Marseille à l’huile d’Olive

-

-

18, 00 € Savonnerie le Serail

à l’huile d’Olive

Sans glycérine & sans huile de Palme

Solutions liquides
Sans huile de palme

Savon de Marseille liquide

à l'huile d'olive, parfumé à l'huile essentielle de lavandin

Base lavante neutre

-

10,50 €

-

Fabriqué au chaudron, idéal pour
l'hygiène du corps.
Savonnerie le Serail

-

8,78 €

-

Savon douche artisanal au lait de chèvre

-

32,00 €

-

Solution hydroalcoolique

-

Cf bon de
commande

-

Idéale comme gel douche & lave
main (Lait de colza bio, huile de colza bio, soude, huile

de Tournesol bio, huile de Caméline bio)
(Huiles végétales de coco, colza et tournesol. hydroxyde de
sodium, lait de chèvre, stablisant végétal bio, gomme
xanthane*, glycol végétal*, vitamine E*, conservateur
végétal*. *certification COSMOS ORGANIC

Désinfectant pour les mains

(Ethanol, peroxyde d'hydrogène, glycérol, 99,99%

du total des ingrédients est d'origine naturelle)

Shampoings & après-shampoings solides

Shampoing solide Umaï doux 100g environ 40 lavages

18,00 €

-

-

Convient à tous les types de
cheveux, même colorés et aux cuirs
chevelus sensibles.
À l’huile d’Amande douce & beurre de Prune.

Shampoing solide Umaï détox 100g environ 40 lavages

18,00 €

Soin après-shampoing solide Umaï 40g environ

19,00 €

-

-

Convient aux cheveux gras.

À l’huile de Chanvre, argile verte & à l’extrait de
Menthe.

Convient à tous les types de
cheveux, même colorés et aux cuirs
chevelus sensibles.
Au beurre d’Avoine & à l’huile de Lin

Ingrédient ménagers et multi-usages
Bicarbonate de soude alimentaire
& cosmétique

-

-

4,80 €

Cristaux de soude

-

-

4,50 € Puissant dégraissant

Acide citrique

-

-

6,80 € Détartrant & acidifiant

Percarbonate de soude

-

-

5,40 € Blanchissant & dégraissant

Terre de Sommières

-

-

6,50 €

Alcool 70°

-

14,90 €

-

Détachant & absorbant
100% naturel à sec
Désinfectant

Vinaigre blanc 12°

-

2,65 €

-

Nettoyant anticalcaire & détartrant

Savon noir liquide

-

5,90 €

-

À l’huile d’Olive et huile de Lin, parfumé à l’huile
essentielle de Lavandin

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Antibactérien, désodorisant &
abrasif

Savonnerie le Sérail
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Accessoires

Prix
unitaire

Accessoires naturels
& zéro gaspi

Informations produits
Retrouvez les photos de nos accessoires à la fin du catalogue !

Entretien de la maison

Bee wraps (lot de 3)
Brosse coco
Brosse vaisselle
Recharge brosse vaisselle
Goupillon
Éponge vaisselle lavable
Set de 3 entonnoirs
Porte savon rond en luffa
Porte savon ovale en luffa

18,50 €

Alternative au film étirable et au papier d'aluminium. Multiusages et lavables, ils s'adaptent à toutes les
formes de contenants et d'aliments. Fabriqués artisanalement en Bretagne uniquement à partir de
matériaux bio : coton bio certifié GOTS, cire d'abeille issue de l'apiculture biologique, huile de colza bio et
résine de pin bio. Taille S 17x20cm, M 25x30cm, L 30x50cm

Nettoie les casseroles , absorbe les graisses et facilite le nettoyage des
légumes 10 x 7,5cm
En bois de hêtre non traité et fibres d’agave avec crochet de suspension et
2,90 €
tête remplaçable
1,50 € En bois de hêtre non traité et fibres d’agave
3,50 €

2,90 € En soie naturelle, acier galvanisé et coton long : 32cm
Fait à la main en acrylique (abrasif et sèche rapide), elle nettoie toutes
9,50 €
surfaces sans rayer. Coloris aléatoire
7,90 € Acier inoxydable : 7,5cm - 6,5cm - 1,2 cm / 5,5cm - 5cm - 0,9cm / 4,5cm - 3,7cm - 0,6 cm
0,99 € Format rond diamètre d'environ 6/7 cm
Le savon repose toujours au sec car le luffa absorbe l’eau et le savon qui se
3,45 €
déposent au fond du coussinet 12,5 x 8,5 cm.

Soin visage & corps

Masque en tissu réutilisable
Adulte ou Enfant
Lot de deux masques en
tissu réutilisable
Lingettes lavables bi-faces
Lot de 5

Lot 10 cotons ronds et son
filet de lavage
Coton démaquillant
carré et coloré

Lot de 5 cotons
démaquillants carré et coloré

6,50 € Réalisé selon les recommandations de l'AFNOR, lavable à 60°C coloris aléatoire
12,00 € Réalisé selon les recommandations de l'AFNOR, lavable à 60°C coloris aléatoire
Coton bio de flanelle très doux, lavables en machine à60°C et conservent
toute leur douceur
Pochette de lavage/transport en coton bio contenant 10 disques lavables et
12,90 €
réutilisables en coton bio avec coutures de 5 couleurs différentes
Coton démaquillant lavable et réutilisable avec un côté en micro-éponge de
1,90 €
coton bio certifié GOTS et l’autre côté en coton coloré, coloris aléatoire
Lot de 5 cotons démaquillants lavables et réutilisables avec un côté en
8,90 € micro-éponge de coton bio certifié GOTS et l’autre côté en coton coloré, coloris
8,90 €

aléatoire

Filet de lavage coton
Filet de lavage XL en coton

4,90 € En coton bio, fermé par un cordon en coton 12 x 15 cm
6,90 € En coton bio, fermé par un cordon en coton 30 x 40 cm

Petit disque démaquillant

1,00 € Mini-disque à démaquiller lavable et réutilisable en coton bio, diam 6cm

Gant visage Bio
Gant de gommage pour le
corps en jute
Brosse de bain avec
manche
Éponge en luffa exfoliante

6,90 € 100 % en coton bio, certification GOTS 14,5 x 13 cm

Éponge de Konjac
Brosse anti-cellulite
Brosse à cheveux picots
acier
Brosse à cheveux plate
poils sanglier
Brosse à cheveux ronde
poils sanglier
Brosse à barbe forme
moustache
Porte savon rond en luffa
Porte savon luffa
Porte savon aimanté
Pochette restes à savons

7,90 € 98 % jute et 2 % coton, action massante et exfoliante
11,90 € Bois hêtre, poils soies souples avec poignée amovible

47cm

2,90 € Utilisée pour un soin du corps exfoliant, naturellement biodégradable
Doux nettoyage de la peau qui combine l'efficacité d'un gant de gommage
8,50 €
tout en légèreté, 100% naturelle Farine De Racine De Konjac, Eau
16,50 € Brosse en bois de hêtre ciré et picots en bois d’érable 13,5 cm
13,50 € Hêtre et picots en acier long : 22 cm
14,50 € Hêtre et poils de sanglier long : 22 cm
13,90 € Hêtre et poils de sanglier long : 22 cm
9,90 € Hêtre huilé et poil de sanglier long : 8,5cm
0,99 € Format rond diam 6 /8 cm
3,45 € Le luffa est utilisé́ comme porte savon en absorbant l'eau et le savon
12,5 x 8,5 cm

8,90 € Porte savon aimanté avec une ventouse à fixer ! Savons jusqu’à 120g
Mettez vos petits restes de savons dans cette pochette pour un lavage du
5,90 €
corps tout en douceur 11 x 12,5 cm

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon
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Pochette à savon en coton

d’une gaze de coton qui permet d’absorber l’humidité de vos savons
6,90 € Doublée
10 × 12 cm Coloris aléatoire

Spatule en bois déodorant

Coton biologique certifié GOTS. La pochette multi-usage vous permettra de
9,90 € transporter vos cosmétiques solides ou vos protections féminines lors de
tous vos déplacements ! 15x 15 cm Coloris aléatoire
0,50 € Réutilisable, bout arrondi pour faciliter la glisse

Pierre ponce

4,50 € Avec lien en coton 5 cm

Pochette multi-usage

Hygiène

Brosse à dents enfant
Brosse à dents adulte
Brosse à dents adulte
Rechargeable - Caliquo
Brosse à dents adulte
Rechargeable - Caliquo
Brosse à dents enfant
Rechargeable – Caliquo
Têtes rechargeables x2
adulte
Têtes rechargeables x2
enfant
Étui brosse à dents
Pochette brosse à dents
Culotte menstruelle
Lemahieu
Shorty menstruel
Lemahieu
Lot de 2 serviettes
périodiques flux légers
Lot de 2 serviettes
périodiques flux normaux
Lot de 2 serviettes
périodiques flux abondants
Rasoir

Poils en nylon, manche biodégradable, fait main, en bois de bambou Moso
non traité 14,5 cm
Souple ou médium. Poils en nylon, manche biodégradable, fait main, en bois
5,50 €
de bambou Moso non traité 19cm
ou médium. Fabrication française, manche constitué à 70% en bioplastique. Coloris
2,95 € Souple
aléatoire
4,90 €

ou médium. Fabrication française, manche en bois de hêtre français issu de forets
7,50 € Souple
durablement gérées.
3,80 €

Fabrication française Manche constitué à 70% en bioplastique. Coloris aléatoire

2,50 € Souple ou médium. Têtes rechargeables - socle fin en ABS
3,40 €

Têtes rechargeables - plateau/socle fin en polypropylène.

9,80 € Bambou 100% biodégradable 21 x 2,8cm
Coton certifié Oeko-Tex, un coton respirant qui permet de sécher
3,90 €
rapidement. 22 x 5cm
34,00 € Made In France, coton Bio certifié GOTS, flux moyen.
Tailles : 2XS, XS, S, M, L Coloris : noir, bleu marine & rouge

In France, coton Bio certifié GOTS, flux abondant ++.
42,00 € Made
Tailles : 2XS, XS, S, M, L Coloris: noir
15,90€
17,90€
19,90€
32,50 €

Lavables, en coton 100% issu de cultures biologiques contrôlées avec deux
épaisseurs de molleton 17 x 18 cm, coloris aléatoire
Lavables, en coton 100% issu de cultures biologiques contrôlées avec trois
épaisseurs de molleton 20 x 20 cm, coloris aléatoire
Lavables, en coton 100% issu de cultures biologiques contrôlées avec
quatre épaisseurs de molleton 20,5 x 22 cm, coloris aléatoire
Fabriqué à la main en France, le rasoir Caliquo est composé d’un manche en
bois de chêne/noyer tourné à la main. Lames compatible Gilette Mach 3.
Coton-tige lavable et réutilisable en bambou

Oriculi bambou

4,50 €

Oriculi bioplastique

4,50 € Coton-tige lavable et réutilisable 100 % en huile de Ricin Fabriqué en France

Bébés

Éponge de mer
Brosse cheveux bébés
Lingettes lavables - Lot de 5
Goupillon
Lot 10 cotons ronds et son
filet de lavage
Lingettes lavables bi-faces
Lot de 5

9,90 € Éponge naturelle moyenne 12 x 14 cm
8,90 € Hêtre et poils de chèvre, long : 18 cm
Coton bio de flanelle très doux, lavables en machine à 60°C et conservent
8,90 €
toute leur douceur.
2,90 € Soies naturelles, acier galvanisé & coton, long : 32cm
Pochette de lavage/transport en coton bio contenant 10 disques en coton
12,90 €
bio avec coutures de 5 couleurs différentes
Coton bio de flanelle très doux, lavables en machine à60°C et conservent
8,90 €
toute leur douceur

Diffuseurs Huiles essentielles
Galet de diffusion
Diffuseur à chaleur douce
Diffuseur par ultrasons
Diffuseur par nébulisation

6,90 € Pierre 100% naturelle + boîte de transport en aluminium
Plugila : diffuseur à chaleur douce, prise murale, superficie de diffusion
29,90 €
20m2
Musilia : diffuseur par ultrasons, prise murale, superficie de diffusion 50m2
45 ,00 €
+ enceinte Bluetooth intégrée
Daolia : diffuseur par nébulisation, verre et socle en bois, superficie de
69,90 €
diffusion 100m2

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
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Livres
Savons naturels à faire
soi-même

11,90 € ludique et simple avec de nombreuses recettes à tester.

Labo zéro conso

17,90 € ménagers en toute simplicité, dernière édition novembre 2020

Slow Cosmétique, le guide
visuel

19,00 € des cosmétiques plus sains & écologiques

Auteur Aline Prevot : Apprenez les techniques de la saponification à froid de manière
Auteur Marie France Farré : Réalisez vous-même vos produits cosmétiques et
Auteur Julien Kaibeck : le guide de référence pour comprendre & fabriquer

Matériel de fabrication
Balance de précision

14,50 € 500g/0.01g piles inclues

Spatule maryse en bois

2,80 € Bois de hêtre non traité et caoutchouc 16cm

Spatule maryse en silicone

1,30 €

Mini fouet

0,80 € Acier inoxydable 13cm

Becher en verre 100 ml

2,50 € Verre transparent borosilicaté avec bec verseur 50 x 75 mm

Becher en verre 600 ml

4,50 € Verre transparent borosilicaté avec bec verseur 90 x 125 mm

Bol 165ml

3,30 € En inox de grade médical, avec bec verseur

Bol 310ml

4,20 € En inox de grade médical, avec bec verseur

Bol 500ml

5,20 € En inox de grade médical, avec bec verseur

Seringue 2ml

0,30 € 2 pièces embout luer NIPRO stérilisée à l'oxyde d'éthylène

Seringue 5 ml

0,40 € 2 pièces embout luer NIPRO stérilisée à l'oxyde d'éthylène

Seringue 10 ml

0,60 € 2 pièces embout luer NIPRO stérilisée à l'oxyde d'éthylène

Set de 5 cuillères doseuses

2,90 € Acier inoxydable, mesures : DROP, SMIGDEN, PINCH, DASH, TAD

Moule à pastilles silicone
Moule en silicone plaquette
de 6 trous rectangulaires
Moule silicone fleur
Moule en silicone type
cupcake
Moule en silicone
handmade
Set de 3 entonnoirs

5,80 € 15 pastilles 18,5x11,5x3,5 cm

Mini mixeur

5,50 € Mini mixeur pour émulsions 20 cm gris piles non inclues

Thermomètre digital

7,90 € Pour contrôler la température de vos émulsions

Mèche bougie

0,30 € Coton, mèche de bougie sans fumée 15cm

Marqueur à l'eau

1,30 € Encre à base d'eau, couleur métallique, écrit sur toutes surfaces

Plaquette étiquettes kraft

1,50 € Utilisable avec tous types de stylos ou marqueurs

Plaquette étiquettes noires

1,50 € Réutilisable, l'encre des marqueur à l'eau peut s’effacer

Bandelettes de pH

5,50 € Boîte de 100 bandes de Test de pH bandes échelle 0-14

Coloris aléatoire 19x3.5cm

pour des savons Taille moule: 23.5xx 21.5 * 2.5cm & taille de trou : 8 x 5.5 x 2.5cm, coloris
4,90 € Idéal
aléatoire
0,80 € Idéal pour un petit savon et/ou shampoing solide 5 cm, coloris aléatoires
0,60 € Idéal pour pain de vaisselle solide, savon, et shampoing solide, coloris aléatoire
Forme carré, motif 100% Handmade, idéal pour pain de vaisselle solide,
savon, et shampoing solide , 5.5 x 5.5 x 2cm coloris aléatoire.
7,90 € Acier inoxydable, 7,5cm - 6,5cm - 1,2 cm / 5,5cm - 5cm - 0,9cm / 4,5cm - 3,7cm - 0,6 cm
0,90 €

Pick&Gram
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Prix
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Informations produits

Contenants
Pots

Pot alu 15 ml
Pot alu 30 ml

0,90 € Hauteur : 20mm, diamètre : 38mm, poids : 4,4g
1,30 € Hauteur : 2Omm, diamètre : 52mm, poids :7,2g

Pot verre 7 ml

1,50 € Hauteur : 27mm, diamètre : 83mm, poids :18,9g
1,50 € Verre transparent, hauteur : 26mm, diamètre : 36mm, poids : 34g

Pot verre 15 ml

1,70 € Verre transparent, hauteur : 30mm, diamètre : 44mm, poids : 56g

Pot verre 50 ml

2,00 € Verre transparent, hauteur 44mm diamètre 56mm poids 100g
2,50 € Verre transparent, hauteur : 50mm, diamètre : 60mm, poids : 141g

Pot alu 100 ml

Pot verre 60 ml
Pot verre 125 ml
Pot crème 50 ml
Pot verre mèche bougie
Pot en verre 120 ml
réutilisable

Pot en verre 350 ml
réutilisable

Pot en verre 720 ml
réutilisable

3,15 € Verre transparent, hauteur : 61mm, diamètre : 70mm, poids : 217g
2,20 € Joli pot 50 ml verre, dépoli + capuchon blanc plastique
1,20 € 65ml avec une mèche bougie en coton
Verre transparent et capuchon noir, hauteur : 55mm, diamètre : 62mm,
1,00 €
poids : 95g
Verre transparent et capuchon noir, hauteur : 88mm, diamètre : 80mm,
1,50 €
poids :170g
Verre transparent et capuchon noir, hauteur : 125 mm, diamètre : 98 mm,
2,00 €
poids : 290g

Flacons

Roll-on déodorant en verre
Flacon codigoutte 5 ml
réutilisable

Flacon codigoutte 10ml
réutilisable

Flacon codigoutte 30 ml
réutilisable

Flacon codigoutte 50 ml
réutilisable

Flacon codigoutte 100 ml
réutilisable

3,90 € Pour déodorant 50ml en verre transparent, bouchon plastique blanc
0,60 € Verre ambré, hauteur : 51mm, diamètre : 22mm, poids : 21g
0,70 € Verre ambré, hauteur : 58mm, diamètre : 25mm poids : 27g
0,80 € Verre ambré, hauteur : 79mm, diamètre : 32mm poids : 41g
0,90 € Verre ambré, hauteur : 92mm, diamètre : 38mm poids : 57g
1,00 € Verre ambré, hauteur :111mm, diamètre : 47mm poids : 96g

Flacon pipette 10 ml

1,20 € Verre ambré, pipette en verre transparent

Flacon pipette 30 ml

1,50 € Verre ambré, pipette en verre transparent

Flacon roll on 10 ml
Flacon avec pompe spray
100 ml réutilisable
Flacon avec pompe spray
50 ml réutilisable

1,50 € Verre ambré et bille en acier
1,90 € Verre ambré et pompe spray noire
1,50 € Verre ambré et pompe spray noire

Flacons bague 24/410

Flacon verre 100 ml

Hauteur 175mm diamètre 50mm, poids 35g, vernis intérieur alimentaire
sans BPA
Hauteur 140mm diamètre 35mm, poids 17g, vernis intérieur alimentaire
1,60 €
sans BPA
Hauteur 80mm diamètre 35mm, poids 11g, vernis intérieur alimentaire
1,40 €
sans BPA
1,80 € Verre transparent, hauteur 105mm diamètre 48mm poids 123g

Flacon verre 50ml

1,50 € Verre transparent, hauteur 83mm diamètre 40mm poids 72g

Flacon aluminium 250 ml
Flacon aluminium 100 ml
Flacon aluminium 50 ml

1,90 €

Pompes pour flacons bague 24/410

Capuchon pompe 24/410

0,80 € De couleur transparente

Pompe spray 24/410

1,10 € Matière aluminium, couleur argent

Pompe crème 24/410

1,30 € Matière aluminium, couleur argent

Pistolet spray 24/410

1,30 € Matière plastique transparent, se bloque grâce à une sécurité

Pompe bec long 24/410

1,85 € Matière aluminium, couleur argent, le bec pivote pour se bloquer

Contenant réutilisable pour notre système de vrac en boutique
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Prix
unitaire

Accessoires

Informations produits

Flacons bague E5

Flacon verre 30 ml

1,20 € Verre transparent, hauteur : 75m, diamètre : 35m ; poids : 47g

Flacon verre 15 ml

0,90 € Verre transparent, hauteur : 51mm ; diamètre : 32mm, poids : 30g

Pompes pour flacons bague E5

Capuchon bague E5

0,60 € De couleur gris mat ou brillant

Pompe spray bague E5

1,10 € Matière aluminium, couleur argent

Pompe crème E5

1,30 € Matière aluminium, couleur argent

Flacons bague 28/410

Bouteille en verre 1L

2,00 € Verre ambré ou transparent, avec capsule en aluminium

réutilisable

Bouteille en verre 500 ml
réutilisable

Bouteille en verre 200 ml
réutilisable

Bouteille en verre 100 ml
réutilisable

Bouteille en verre 60 ml
réutilisable

Bouteille en verre 30 ml
réutilisable

1,20 € Verre ambré ou transparent, avec capsule en aluminium
0,80 € Verre ambré ou transparent, avec capsule en aluminium
0,60 € Verre ambré, avec capsule en aluminium
0,50 € Verre ambré ou transparent, avec capsule en aluminium
0,40 € Verre ambré, avec capsule en aluminium

Pompes pour flacons bague 28/410

Pompe spray 28/410

1,85 € Matière plastique recyclable avec capuchon, couleur blanche

Pompe crème 28/410

1,85 € Matière plastique recyclable, couleur noire, le bec pivote pour se bloquer
Matière plastique recyclable, couleur transparente, le bec pivote pour se
1,85 €
bloquer
1,85 € Matière plastique recyclable, choix de 3 pulvérisations différentes

Pompe crème 28/410
Pistolet spray 28/410
Doypacks en Kraft

Petit réutilisable

0,10 € 110 x 185 + 70mm, fenêtre 35 x 110 mm

Moyen réutilisable

0,15 € 130 x 225 + 70 mm, fenêtre 35 x 130 mm

Grand réutilisable

0,20 € 180 x 90 + 90 mm, fenêtre 70 x180 mm

Emballages cadeaux

Coffret bois

8,90 € Joli coffret en bois pour emballer vos cadeaux ou ranger vos petits produits 10.5x20x5cm

Sac coffret cadeaux petit

0,90 € Joli sac cadeau à fenêtre en kaft 11,4 x 6,5 x 14,7 cm

Sac coffret cadeaux moyen

1,20 € Joli sac cadeau à fenêtre en kaft 11,4 x 6,5 x 14,7 cm

Sac coffret cadeaux grand

1,50 € Joli sac cadeau à fenêtre en kaft 11,4 x 6,5 x 14,7 cm

Sac de transport

Sac en toile de jute

5,50 € Joli sac en jute avec anses 30 x 30 x 19 cm 14 litres

Contenant réutilisable pour notre système de vrac en boutique

Carte cadeau

Valable 1 an à partir de la date d’achat

Boutique et/ou Atelier
Fractionnable en plusieurs fois
Montant au choix sans minimum

Merci et à bientôt J
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Photos accessoires :

Brosse cheveux plate poils de sanglier 14,50€

Brosse à cheveux picots acier 13,50€

Brosse à barbe 9,90€

Brosse à cheveux pour bébés 8,90€

Brosse cheveux ronde poils de sanglier 13,90€

Éponge de mer naturelle 9,90€

Éponge exfoliante en luffa 2,90€

Gant visage coton Bio 6,90€
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Lot de 10 cotons lavables & son filet de lavage 12,90€

Coton démaquillant lavable 1,90€

Lot de 5 cotons démaquillants lavables 8,90€

Petit disque démaquillant lavable 1,00€

Filet de rangement/lavage 4,90€

Filet de rangement/lavage XL 6,90€

Pochette restes à savons 5,90€

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Pochette à savons 6,90€

Catalogue Pick&Gram édition février 2021

Lingettes bi-faces 8,90€

Éponge de Konjac 8,50€

Gant de gommage en jute 7,90€

Lingettes lavables 8,90€

Pierre ponce 4,50€

Porte savon en luffa 3,45€

Porte savon rond en luffa 0,99€

Porte savon aimanté 8,90€
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Culotte menstruelle 34,00€

Shorty menstruel 42,00€

Lot de 2 serviettes périodiques flux normaux 17,90€

Lot de 2 serviettes périodiques flux abondants 19,90€

Pochette brosse à dents 3,90€

Lot de 2 serviettes périodiques flux légers 15,90€

Brosse à dents en bambou adulte 5,50€
Brosse à dents en bambou enfant 4,90€

Brosse à dents rechargeable en bois de Hêtre 7,50€
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Brosse à dents rechargeable enfant 3,80€

Brosse à dents rechargeable adulte 2,95€

Têtes rechargeables x2 adulte 2,55€
Têtes rechargeables x2 enfant 3,40€

Masque en tissu lavable Adulte ou Enfant : 6,50€
Lot de deux : 12€

Oriculi en bambou 4,50€

Oriculi en bioplastique 4,50€

Étui en bambou pour brosse à dents 9,80€

Rasoir en bois de Noyer/Chêne 32,50€

Pick&Gram
83 grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Catalogue Pick&Gram édition février 2021

Diffuseur à huiles essentielles par ultrasons 45,90€

Diffuseur à huiles essentielles chaleur douce 29,90€

Galet de diffusion 6,90€

Diffuseur à huiles essentielles nébulation 69,90€

17,90€

11,90€
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Goupillon 2,90€

Brosse coco 3,50€

Brosse vaisselle 2,90€

Recharge brosse vaisselle 1,50€

Éponge vaisselle lavable 9,50€

Set de 3 entonnoirs 7,90€

Lot 3 bee wrap 18,50€

Mini mixeur 5,50€
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Spatule maryse en bois 2,80€

Mini fouet 0,80€

Spatule maryse en silicone 1,30€

Moule en silicone 6 trous 4,90€

Moule en silicone à pastilles 5,80€

Moule en silicone « 100% Hand made » 0,90€

Moule en silicone type cupcake 0,60€
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Moule en silicone fleur 0,80€
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Balance de précision à 0,01g 14,50€

Plaquette étiquettes kraft 1,50€

Plaquette étiquettes noires réutilisables 1,50€

Marqueur lavable à 1,30€

Thermomètre digital 7,90€

Pochette multi-usage 9,90 €
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