
Coffre t s de Noël

Maison 
Marie Tounette



La Maison Marie Tounette est une droguerie naturelle
qui propose des essentiels de notre quotidien, durables

et beaux, tout en limitant nos déchets. Les produits
proposés répondent à des valeurs écologiques et
sociales, qui sont importantes pour la Maison. 

Les produits sont fabriqués en majorité en France. 
Vous les trouverez signalés par Marcel, 

le Coq Français  
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Les thèmes



Bien-être 

coffrets 



2 lingettes démaquillantes lavables
double face grises - ultra douces

1 savon naturel surgras à la verveine
100g - fabriqué artisanalement

1 brosse exfoliante pour le corps -
soie blanche et bois de Hêtre

Le Chic-Chic

25,40€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-chic-chic-p255238491
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-chic-chic-p255238491


1 rasoir de sureté - durable et zéro-déchet

1 éponge de bain - en coton lavable

1 savon naturel surgras à la verveine 
 100g - fabriqué artisanalement

L'Efficace

46,30€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Lefficace-p255193681
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Lefficace-p255193681


1 savon de Marseille à l'huile d'olive 100g -
au véritable savon de Marseille

1 boîte à savon en bois liquide - légère et
biodégradable

1 shampoing solide 25g pour cheveux
normaux - fabriqué artisanalement et bio

L ' I n d i s p e n s a b l e

14,80€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Lindispensable-p255344297
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Lindispensable-p255344297


1 dentifrice solide en pastilles - arôme
naturel de menthe, 60 pastilles

1 shampoing solide 25g pour cheveux
normaux - fabriqué artisanalement et bio

1 mini déo-crème à la bergamote et au thé
vert 15ml - bio et Ecocert

1 savon naturel surgras au charbon actif
100g - fabriqué artisanalement

Le Précieux  

28,60€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-pr%C3%A9cieux-p257909373
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-pr%C3%A9cieux-p257909373


Maison  

Coffrets 

https://www.maisonmarietounette.fr/eliminer-pucerons-et-insectes


1 bougie naturelle à la cire de Soja -
Truffe, Petit Manseng, Miel, 40h de
combustion

1 boîte d'allumettes - bois naturel 

Le coffret qui réchauffe les coeurs  !

Le Réconfortant

37,80€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-r%C3%A9confortant-p256299434
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-r%C3%A9confortant-p256299434


1 coupelle de germination pour faire
pousser boutures, graines & noyaux -
porcelaine, fabriquée à la main

1 sachet de graînes à faire germer -
noisette, gland, marron, fèves...

 

La Main Verte 

23,80€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/La-main-verte-p256318524
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/La-main-verte-p256318524


1 plumeau - en véritable plumes d'autruche

1 époussette & ramasse miettes

1 lot de Maisons de Cèdre - anti-mites et
anti-moustiques naturel

L'Écolochic

66,80€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/L%C3%A9colochic-p257922391
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/L%C3%A9colochic-p257922391


Cuisine

Coffrets



1 véritable savon de Marseille 100g -
olive
1 duo de carré éponge - en coton lavable
1 brosse à vaisselle tradition + 1 tête de
rechange - fibres végétales & bois de
Hêtre
1 éponge en cuivre - récure sans rayer

L a  V a i s s e l l e
é c o l o g i q u e

22,90€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/La-vaisselle-%C3%A9cologique-p255225853
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/La-vaisselle-%C3%A9cologique-p255225853


1 sac à pain - coton bio, 41 x 31cm

1 "veijibag" - sac de conservation pour
légumes jusqu'à 14 jours, 28 x 43cm

1 duo de sac à fruits & légumes -
coton bio prélavé, 30 x 40cm

Jolis sacs réutilisables pour succulents
fruits & légumes !

Le Kit Marché 

47,70€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-kit-march%C3%A9-p255222937
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-kit-march%C3%A9-p255222937


2 pailles en bambou - lavable & durable

1 goupillon pour pailles - poils de chèvre

1 set de couverts en bambou - lavable &
durable

1 gobelet émaillé 0,3L - inusable
 

Le Baroudeur 

34,20€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-baroudeur-p259092271
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-baroudeur-p259092271


Entretien

Coffrets



1 kit lessive naturelle pré-dosée 2L - 

1 stick  détachant pour vêtements 150g - 

1 brosse à linge - fibres végétales & 

       au véritable savon de Marseille, recette incluse

       au véritable savon de Marseille

        bois de Hêtre

Le Quotidien 

14,60€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-quotidien-p256706226
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-quotidien-p256706226


1 véritable savon de Marseille 600g  - 

1 kit lessive naturelle pré-dosée 2L -au
véritable savon de Marseille, recette incluse

1 lavette - Coton et fil de torchon, 40 x 40cm

1 pot de savon noir mou 1kg -
l'authentique recette

       végétal

Le Droguiste 

23€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-droguiste-p257966008
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Le-droguiste-p257966008


6 balles de lavage - bat, nettoie, détache le
linge
4 battoirs de lavage - élimine la lessive et le
calcaire des textiles
1 savon au fiel de boeuf 100g - contre les
taches tenaces
1 kit lessive naturelle pré-dosée 2L - 

       au véritable savon de Marseille, recette incluse

L'impeccable  

38,80€ Commander

https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Limpeccable-p257141365
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique/Limpeccable-p257141365


Où les acheter ? 

Coffrets 



Vous pouvez vous les procurer à la boutique Maison Marie Tounette, 
au 42 rue Sergent Blandan dans le 1er à Lyon.

En boutique

Sur la toile
En commandant sur le site internet en option "click & collect" ou livraison.

Allo ?
En réservant par téléphone au 09 86 41 47 03

http://www.maisonmarietounette.fr/


La boutique en ligne ici 
Ou sur Instagram
Ou encore Facebook

Retrouvons-nous au 42 rue Sergent Blandan dans le 1er à Lyon.

Du mardi au vendredi de 10:00 à 19:30
Le samedi de 10:00 à 19:00

Retrouvons-nous aussi sur :

contact@maisonmarietounette.com
09 86 41 47 03

La Maison Marie Tounette

https://www.maisonmarietounette.fr/
https://www.maisonmarietounette.fr/boutique
https://www.maisonmarietounette.fr/
http://www.instagram.com/maisonmarietounette/
https://www.maisonmarietounette.fr/
http://www.facebook.com/maisonmarietounette/
https://www.maisonmarietounette.fr/
https://www.maisonmarietounette.fr/
https://www.maisonmarietounette.fr/


Joyeuses Fêtes
Un peu de classe pour notre planète, 

ré-adoptions les bonnes manières.

http://www.maisonmarietounette.fr/
http://www.maisonmarietounette.fr/
http://www.maisonmarietounette.fr/

