Bon de commande

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone portable :

Nom du coﬀret

Prix TTC

1. Coﬀret Jeunesse éternelle

49.00

2. Coﬀret Rose éternelle

39.00

3. Coﬀret Étincelle Divine

110.00

4. Coﬀret Étincelle Divine et magique

190.00

5. Coﬀret Hiver résistant

39.00

6. Coﬀret Sérénité

49.00

7. Coﬀret Éco-nomade

56.00

8. Coﬀret Coﬀret Sportif Performant

79.00

9. Coﬀret Bébé zen

49.00

10. Coﬀret Ado belle peau

39.00

11. Coﬀret Frimousse d’ange Pirate

36.00

12. Coﬀret Frimousse d’ange Princesse

36.00

Frais de port

non

Adresse email :

Pour être prévenu de l’arrivée de vos coﬀrets si vous choisissez de venir les
chercher directement au cabinet de naturopathie (voir conditions au dos)

RETRAIT
• Au cabinet : 33 rue des Vals à Andrézieux
• Livraison gratuite dès 80 euros d’achat sur les communes
suivantes : Andrézieux-Bouthéon ; Saint-Just Saint-Rambert, La
Fouillouse, Saint Bonnet les Oules, Veauche, Veauchette,
Saint-Cyprien.
• Chaque coﬀret est livré dans un emballage individuel éco-chic
prêt à oﬀrir.
Pour toute question vous pouvez me joindre sur mon portable

8 € (jusqu’à 2 coﬀrets)
12 € (de 2 à 5 coﬀrets)
Gratuits (+ de 6 coﬀrets)

Total de la
commande

Besoin d’une facture
oui

Nombre Total TTC

Bon de commande

au 06 58 84 28 20.

33 rue des Vals – 42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Tél : 04 77 55 20 19 / email : lm@naturopathe42.fr
www.naturopathe42.fr
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Règlement par chèque joint à la commande à l’ordre de EURL Laurence Messager
À envoyer à :
Laurence Bayard Messager

Nom du coﬀret

Prix TTC

33 rue
des Vals
Nombre Total
TTC

1. Coﬀret Jeunesse éternelle

42 160 Andrézieux-Bouthéon

2. Coﬀret Rose éternelle
3. Coﬀret Étincelle DivineGroupez vos commandes sur le même bon de commande (même adresse de livraison, plusieurs
possibles) et recevez un coﬀret hiver résistant en cadeau pour 10 coﬀrets commandés.
4. Coﬀret Étincelle Divinechèques
et magique
5. Coﬀret Hiver résistant
6. Coﬀret Sérénité

Chaque coﬀret sera livré dans un emballage individuel éco-chic et prêt à être oﬀert.

7. Coﬀret Éco-nomade
Le descriptif complet est disponible sur le site www.naturopathe42.fr
8. Coﬀret Coﬀret Sportif Performant
9. Coﬀret Bébé zen

10. Coﬀret Ado belle peauConditions générales de ventes
Toute
commande devra être accompagnée du paiement.
11. Coﬀret Frimousse d’ange
Pirate

Les prix
de vente des produits sont exprimés en Euros et stipulés TTC.
12. Coﬀret Frimousse d’ange
Princesse
Toute commande passée qui ne pourra être satisfaite en raison d’une rupture de stock de mes
fournisseurs sera entièrement remboursée et ce dans un délais de 21 jours qui suit la dite
commande sauf si le client souhaite attendre le réapprovisionnement de mes fournisseurs ou

33 rue des Vals – 42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Tél : 04 77 55 20 19 / email : lm@naturopathe42.fr
www.naturopathe42.fr

accepte un produit équivalent.

Règlement par chèque joint à la commande à l’ordre de EURL Laurence Messager
À envoyer à :
Laurence Bayard Messager
33 rue des Vals
42 160 Andrézieux-Bouthéon
Groupez vos commandes sur le même bon de commande (même adresse de livraison, plusieurs
chèques possibles) et recevez un coﬀret hiver résistant en cadeau pour 10 coﬀrets commandés.
Chaque coﬀret sera livré dans un emballage individuel éco-chic et prêt à être oﬀert.
Le descriptif complet est disponible sur le site www.naturopathe42.fr
Conditions générales de ventes
Toute commande devra être accompagnée du paiement.
Les prix de vente des produits sont exprimés en Euros et stipulés TTC.
Toute commande passée qui ne pourra être satisfaite en raison d’une rupture de stock de mes
fournisseurs sera entièrement remboursée et ce dans un délais de 21 jours qui suit la dite
commande sauf si le client souhaite attendre le réapprovisionnement de mes fournisseurs ou
accepte un produit équivalent.

