
AMAP de SAINT-BRICE-COURCELLES                                             Contrat d’engagement 
2022/2023

BULLE DE CHERY -Peggy Cheutin
Mail : contact@bulledechery.fr   Tel : 06 21 52 21 05 

Le présent  contrat  est  passé entre  les contractants  désignés ci-dessous et  sous le  contrôle  de
l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) de Saint Brice Courcelles pour la
fourniture de savons artisanaux et de produits dérivés, à compter du 1er Janvier 2023 et jusqu’au 30
juin 2023. Référente : Stéphanie BOUCHEZ (tel :06-76-39-04-64 ; mail : stef.bouchez@laposte.net)

Les contractants sont :

 La productrice : Peggy Cheutin, « Bulle de Chery »,

26 Rue de Fismes, 02220 Chéry-Chartreuve

6 21 52 21 05, contact@bulledechery.fr

 

 L’adhérent : …………………………………………………………   (Nom et prénom)

………………………………………………………… (Adresse postale)

Tel : …………………………………………………-Mail : …………………………………

Vis-à-vis des adhérents, la productrice s’engage à :

 Fournir des savons et des produits dérivés, de sa production et d'origine biologique. Apporter,
lors  de  3  distributions,  les  produits  correspondants  au  choix  de  l’adhérent  réalisé
préalablement.

 Être présente lors de la distribution sauf cas de force majeure (maladie, …). Dans ce cas, elle
devra se faire représenter par un tiers.

 Accueillir  les  adhérents  (et  leurs  proches),  répondre  à  leurs  questions,  donner  des
informations (sur les méthodes de production, sur les usages de ses produits,  etc.) et si
possible proposer un atelier pédagogique.

 Adopter des méthodes et des pratiques respectueuses de l’environnement, conformément au
cahier des charges de l’agriculture biologique.

 Prendre en compte les remarques et  les besoins  des adhérents,  si  possible.  Dans le  cas
inverse, elle en expliquera les raisons.

Vis-à-vis de l’association, la productrice s’engage à :

 Aviser  les  membres  du  conseil  d’administration  en  cas  de  problèmes  exceptionnels  qui
affecteraient la fourniture (maladies, aléas climatiques, etc.).

 Fournir des produits de son exploitation. Exceptionnellement, elle pourra fournir des produits
de  qualité  identique  d’une  autre  exploitation  biologique,  après  avoir  reçu  l’aval  du  conseil
d’administration.

 Être transparente dans les actes d’achat, de production, de transformation et de vente de ses
produits  artisanaux.  Elle  privilégiera  dans  la  mesure  du  possible  des  partenaires  locaux
(fournisseurs d'huiles, de lait, …).

 Expliquer ses méthodes de travail, ses modes de production et la manière dont elle fixe ses
prix. Celui-ci devra être équitable aussi bien pour le producteur que pour l’adhérent.

AMAP de Saint Brice Courcelles 
Foyer pour Tous, 9 place Jacques Brel, 51370 Saint Brice Courcelles
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 Présenter  à  l’assemblée  générale  ordinaire  un  bilan  des  distributions  de  l’année  écoulée
(volumes distribués, problèmes rencontrés, impact sur l’activité économique de l’exploitation…)
et transmettre les derniers éléments comptables de l’exploitation.

 Respecter  les  normes  sociales  par  rapport  aux  employés  de  l’exploitation,  y  compris  le
personnel intérimaire. En outre, elle pourra recevoir l’aide de bénévoles et/ou de volontaires.

 Permettre le report d'un reliquat de cagnotte du contrat de l'année n au contrat de l'année n+1
si un contrat est repris. 

L’adhérent s’engage à :

 Être  présent  lors  de  chaque  distribution,  gérer  ses  retards  et  ses  absences.  L’adhérent
s’engage  à  prévenir  la  personne  qui  assure  la  distribution  de  son  éventuelle  absence  et
conviendra  d’un  arrangement  selon  les  possibilités  qui  ont  été  définies  dans  le  règlement
intérieur. Aucun remboursement ne sera effectué.

 Pré financer la production et ainsi remettre lors de la signature de ce contrat un chèque à
l’association. Veiller à ce que son solde lui permette les achats désirés, éventuellement en
complétant ledit solde afin de permettre le paiement de la dernière commande de la saison. S'il
ne complète pas le solde, il accepte qu'il soit reporté sur le contrat de la saison suivante ou à
défaut de nouveau contrat, il perd le bénéfice de ce solde.

 Aider, dans la mesure de ses possibilités, la productrice si elle le souhaite.

 L'Adhérent s'engage à donner au référent AMAP sa commande avant la fin du mois précédant 
la livraison (livraisons en janvier, mars et mai). Dans le cas où la commande ne serait pas 
parvenue au producteur suf fisamment tôt pour préparer les produits, l'adhérent aurait le choix 
uniquement parmi les savons disponibles le jour de la livraison.

Tarif et règlement :

Le préfinancement fonctionne sous forme d'une cagnotte abondée par l'adhérent. L'adhérent établira
un chèque d'un montant choisi par lui-même et libellés à l’ordre de Cheutin Peggy.

Montant de la cagnotte choisi par l’adhérent : ________________________________ €

Information importante

Le principe d’une AMAP repose sur la solidarité avec l’artisan dans les aléas de la production. Ainsi,
les adhérents de l’AMAP s’engagent à soutenir l’exploitation tout au long de la saison en assumant
les coûts, les risques, la pénurie ou l’abondance des produits. 

Signé à Saint Brice Courcelles, le ……………………

Peggy Cheutin, productrice                           L'adhérent AMAP SBC

Le présent contrat est signé en un seul exemplaire et conservé par l’AMAP qui le tient à disposition
des contractants, si besoin.

AMAP de Saint Brice Courcelles 
Foyer pour Tous, 9 place Jacques Brel, 51370 Saint Brice Courcelles

lamapsbc@laposte.net
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DESCRIPTIF DES PRODUITS BULLE DE CHERY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB : @bulledechery 

 Mail : leika1fr@gmail.com 

 

Les savons Bulle de Chéry sont des savons pour le visage et le corps, 100% végétaux, sans 

huile de palme et majoritairement conçus avec des produits issus de l'agriculture biologique. 

Ils sont fabriqués selon le procédé de la saponification à froid, un process qui préserve 

toutes les qualités et propriétés des huiles et la glycérine pour un maximum d'hydratation. 

Un des derniers nés est un savon au chaudron (la pâte à savon est cuite pour achever la 

saponification, en fin de process on intègre les ajouts qui sont intégralement préservés), ici du lait de 

chèvre frais à hauteur de 15%. C’est changer de technique pour sublimer un produit de qualité, en 

l’occurrence ce lait de chèvre d’une grande qualité. 

Bulle de Chéry est une touche à tout et aussi dans le savon, avec une gamme de savon à la potasse, 

pour des savons noirs corporels type Hammam et des savons ménagers. 

Pour des savons tout en naturel, ils sont sans colorant, les différences de couleurs sont dues aux 

différentes huiles utilisées, et surgras à minimum 8% pour une grande douceur.  

Pour Bulle de Chéry être un consom’acteur est un pilier fondateur, c’est pourquoi le choix 

des matières premières est primordiale et la juste proportion de fragrance dans ses savons sont au 

cœur des process. Le “up cycling” est aussi mis en œuvre, ainsi les étiquettes sont réalisées dans les 

papiers collectés dans la livraison de mes matières premières. 
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Produits Description  

            Lemon Bulle 
 

 
Lemon bulle est un savon visage et corps spécialement 

conçu pour les peaux fragiles. Surgras à 8%, il est composé 
d’huile d’olive, de coco vierge, de beurre de cacao et de 
Karité, il est enrichi au beurre de mangue qui lui confère 
une extrême douceur et une grande hydratation. Parfum 
délicat d'agrumes à l'huile essentielle de litsée citronnée 

 
 
 
 

6€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chery Baby 
 

Chery Baby est un savon surgras à 10% d'une extrême 
douceur,sans huile essentiel parfait pour toute la famille y 

compris les tous petits. Composition à l'huile d'olive, de 
coco vierge, beurre de cacao et enrichi au beurre de karité 

et à l'huile d'avocat. Un bonheur de bulle 

 
 
 
 

6€ 

              Bulle de Karité 
 

 
Bulle de Karité, c'est le grand frère de Chery Baby, avec des 
huiles essentielles de Géranium Rosat pour qu'il sente bon. 

Enrichi en karité il est un vrai régal pour la peau. 

 
 
 
 

    6€ 

          Chery d’Alep 

 
Chéry d'Alep est inspiré du savon d'Alep mais en 

saponification à froid. Il est composé à 20% d'huile de Baie 
de Laurier qui lui confère  son parfum typique du savon 

d'Alep et ses propriétés assainissantes. Savon pour toute la 
famille et idéale pour les peaux atypiques, irritées et 

fragiles. 

 
 
 
 

6€ 

 
Bulle de Néroli 

 
Bulle de Néroli est surgras à 8% extrêmement agréable, une 

composition à l'huile d'olive, coco et cacao, enrichi au 
beurre de karité et à l'huile de chanvre pour une grande 

douceur. Parfum au mélange subtil pour un presque Néroli. 

 
 
 
 
 

6€ 
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Bulle d’Avoine 

 
Bulle d'Avoine est surgras à 8%, une composition à l'huile 
d'olive, coco, karité et cacao, enrichi à l'huile de colza au 

grand pouvoir hydratant et au lait d'avoine nourrissant. Son 
parfum enivrant au Monoï est un vrai régal. 

 
 
 
 

6€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulle d’Inchères 

Bulle d’Inchères est un savon au chaudron, c’est-à-dire qu’il 
est cuit pour que la saponification soit complète, et c’est 

seulement à ce moment que le lait de chèvre frais est 
incorporé. Avec cette méthode le lait garde toutes ses 

propriétés extraordinaires pour le meilleur de votre peau. 
Le lait de chèvre permet de résoudre les troubles cutanés 
ou les problèmes de peau comme l'acné, l'eczéma ou le 
psoriasis. 

Calme les sécheresses cutanées, riche en antioxydant, il 
lutte contre le vieillissement de la peau. Redonne l’éclat de 

la peau. 
Nature ou avec un léger parfum. 

 

 
 
 
 
 
 

6€ 

 
70g 

 
 
 
 

       80g 
 
 

Shampoing 

Enfin un Shampoing, conçu pour les cuirs chevelus 
sensibles, réalisé avec des huiles rien que pour les cheveux. 
Du ricin beaucoup, de la mangue, du karité et de l’huile de 

palme (présente uniquement dans ce savon). 
Avec de la poudre d’ortie pour calmer les irritations, les 

pellicules, et les démangeaisons 
Parfumé à la menthe poivrée 

 
 

6€ 
Ou 
8€ 

 

Mais aussi 

Bulle de Chery vous propose un emballage tissus pour offrir ou pour partir en week-end. Et d’autres 

produits toujours fabrication artisanale et respectueuse de votre corps et de la planète.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hammam Chéry 
 

 
Retrouver dans votre salle de bain tous les plaisirs 
du Hammam, avec un gommage doux et délicat. 

Composé d’huile d’olive et d’olives noires 
biologiques, ce savon noir est surgraissé à 7% avec 
du beurre de mangue et délicatement parfumé à 

l’huile essentiel d’eucalyptus. 
En pot de 200g consignés 

 
 
 

10€ 
Avec 1€ 

De  
consigne 
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Savon Noir Ménager 

 

 
Savon Noir ménager à l’huile de lin en vrac ou en 

pot de 250g. 
Utilisation dans toute la maison et pour le linge.  
Toutes surfaces (cuisine, salle de bain, toilette), 
dilué dans l’eau pour nettoyer les tommettes, 

carreaux de ciments et carrelages. 
Sans huile essentielle il peut être utilisé au jardin 

(pucerons, arbres…) 
 

 
 
 
 

4.50€ 

 
 

 
Baumes à lèvres 

 
 
Ils sont fabriqués à partir de cire d’abeille de mes 
amis apiculteurs autour de Chéry, et de la cire de 

carnuba qui laisse une agréable sensation. 
Composés d’huiles végétales d’abricot, de 

bourrache et d’avocat, reconnues pour leurs 
propriétés régénérantes et protectrices. 

4 choix de parfums, cerise pour Chéry, coco, 
mandarine et chocolat. 

 
 

 
 
 
 

4€ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dentifrice Solide 

 
Dentifrice fabriqué avec du Rhassoul (argile 

marocain) pour ses propriétés lavantes, avec de la 
poudre de Siwak (poudre ayurvédique) pour ses 
propriétés apaisantes, un peu de bicarbonate de 

soude et des huiles essentielles de menthe poivrée 
et d’eucalyptus pour la fraicheur 

 
 
 
 
 

10€ 

 
 
 
 
 
 

Emballages tissus 
réutilisables en lingette, 

transport… 
Fabriqués avec du coton bio 

et du nid d’abeille 

  
 
 
 
 
 
 
           6€ 
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    Bon de Commande 

Nom du référent (pour commande groupée) : ……………………………………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de livraison : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

produits quantité prix unitaire total produit 

Lemon Bulle  6 €  

Chéry Baby  6 €  

Bulle de Karité  6 €  

Chéry d'Alep  6 €  

Bulle de Néroli  6 €  

Bulle d'Avoine  6 €  

Bulle D'Inchères Nature  6 €  

Bulle D'Inchères parfumée  6 €  

Shampoing carré  6€  

Shampoing rond   8€  

Hammam Chéry  10€  

Baume à Lèvres Chéry  4€  

Baume à Lèvres Mandarine  4€  

Baume à Lèvres Coconut  4€  

Baume à Lèvres Choco  4€  

Dentifrice solide  10€  

Emballage tissus (fabriqué à la 
commande) 

 6€  

Savon noir ménager  4€50  

Totaux    

 

 



PRODUITS BULLE DE CHERY 
 
Bon de Commande pour la livraison du mois de janvier 
(à rendre avant fin décembre à l'AMAP) 
 
Nom de l'Adhérent :  …...................................................................................................... 
 
 
 
Produits et prix unitaires quantité total 
Lemon Bulle, 6 €   
Chéry Baby, 6 €   
Bulle de Karité, 6 €   
Chéry d'Alep,6 €   
Bulle de Néroli ,6 €   
Bulle d'Avoine 6 €   
Bulle D'Inchères Nature, 6 €   
Bulle D'Inchères parfumée, 6 €   
Shampoing carré, 6€   
Shampoing rond, 8€   
Hammam Chéry, 10€   
Baume à Lèvres Chéry, 4€   
Baume à Lèvres Mandarine, 4€   
Baume à Lèvres Coconut, 4€   
Baume à Lèvres Choco, 4€   
Dentifrice solide, 10€   
Savon noir ménager ,4€50   
Emballage tissus (à préciser), 6€   
Total   
 
 
 



PRODUITS BULLE DE CHERY 
 
Bon de Commande pour la livraison du mois de mars 
(à rendre avant fin février à l'AMAP) 
 
Nom de l'Adhérent :  …...................................................................................................... 
 
 
 
Produits et prix unitaires quantité total 
Lemon Bulle, 6 €   
Chéry Baby, 6 €   
Bulle de Karité, 6 €   
Chéry d'Alep,6 €   
Bulle de Néroli ,6 €   
Bulle d'Avoine 6 €   
Bulle D'Inchères Nature, 6 €   
Bulle D'Inchères parfumée, 6 €   
Shampoing carré, 6€   
Shampoing rond, 8€   
Hammam Chéry, 10€   
Baume à Lèvres Chéry, 4€   
Baume à Lèvres Mandarine, 4€   
Baume à Lèvres Coconut, 4€   
Baume à Lèvres Choco, 4€   
Dentifrice solide, 10€   
Savon noir ménager ,4€50   
Emballage tissus (à préciser), 6€   
Total   
 
 
 



PRODUITS BULLE DE CHERY 
 
Bon de Commande pour la livraison du mois de mai 
(à rendre avant fin avril à l'AMAP) 
 
Nom de l'Adhérent :  …...................................................................................................... 
 
 
 
Produits et prix unitaires quantité total 
Lemon Bulle, 6 €   
Chéry Baby, 6 €   
Bulle de Karité, 6 €   
Chéry d'Alep,6 €   
Bulle de Néroli ,6 €   
Bulle d'Avoine 6 €   
Bulle D'Inchères Nature, 6 €   
Bulle D'Inchères parfumée, 6 €   
Shampoing carré, 6€   
Shampoing rond, 8€   
Hammam Chéry, 10€   
Baume à Lèvres Chéry, 4€   
Baume à Lèvres Mandarine, 4€   
Baume à Lèvres Coconut, 4€   
Baume à Lèvres Choco, 4€   
Dentifrice solide, 10€   
Savon noir ménager ,4€50   
Emballage tissus (à préciser), 6€   
Total   
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