N° VERT : 0 800 228 101
www.sentier-nature.fr

BON de commande

NOS HORAIRES
ADRESSE

Commandes et Conseils téléphoniques
9 H - 12 H 13 H 30 - 17 H (du lundi au vendredi)
Accueil Clients au MAGASIN
9 H - 12 H 13 H 30 - 17 H 30 (du lundi au vendredi)

Commande/Courrier
Magasin

PRINTEMPS 2018

Pour VOUS

Une OFFRE

SENTIER NATURE
ZA DE KéRAMPAOU
29140 MELGVEN

DE FIdélité
GRATUITE
inclus (en 1ère ligne)
du BON DE COMMANDE

Code action : CAD02

Produit-fidélité du trimestre

60 gélules de VIGNE ROUGE feuille
- réservé à notre fidèle clientèle !
- valable pour TOUTE COMMANDE jusqu‘au 30 juin 2018
* 1 Offre par Famille

VIGNE ROUGE L’après-Cure détox

Les plus éminents spécialistes
de la Santé Naturelle considère
la Cure-Détox de Printemps
comme un rituel essentiel
pour redynamiser les organesémonctoires. Dès la fin de la cure,
à l’arrivée des premières chaleurs,
les besoins sont ailleurs : c’est le

moment de soutenir la circulation
sanguine et de lui apporter des
nutriments et antioxydants de
choix. La Vigne Rouge est une
traditionnelle circulatoire. Aidez
vos jambes à mieux résister à la
chaleur et votre circulation à être
fluide et confortable.

Conseil : pour votre bien-être, la vigne rouge convient à raison de 1 gélule 3 fois par jour.

Conditions Générales de Vente
1 - LIVRAISON PAR LA POSTE sous 48 H.
2 - COLIS ENDOMMAGé : refusez-le.
3 - RETOUR DES ARTICLES : vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours
francs pour nous retourner tout article
de votre choix, en parfait état, non
utilisé ni déballé (produit intégralement
remboursé, sauf frais de retour). En cas
d’erreur de livraison de notre part, les
frais de retour sont à notre charge.
Conformément à la loi informatique et libertés
du 06/01/1978, vos données à caractère
personnel sont traitées à des fins de gestion
clients. Vous disposez des droits d’accès, de
rectification et d’opposition, à exercer par
courrier à l’adresse : SENTIER NATURE
ZA de Kérampaou 29140 - MELGVEN.

Ce Printemps, privilégiez les Plantes détoxifiantes
du foie, émonctoire très précieux pour la Santé,
et optez pour le programme complet détox !

Offre de Printemps

Réf. PRDE 4 Produits Détox 35 €
programme-détox 30 jours

La sève de bouleau est un concentré
vivant et précieux pour une
remise en forme globale.
Nous livrons la sève fraîche sur une période
restreinte du 27 mars au 17 avril 2018

Jus d’aloe vera 500 ML
Artichaut (125 gélules) -Triphala (125 gélules)
GRATUIT : Ortie feuille (60 gélules)

DOSSIER inclus dans la
fascicule printemps

Sarl au capital de 7622 € - SIRET 385 056 932 00036

sentier nature vous offre 20 jours de bien-Être circulatoire

BON de COMMANDE

Sentier Nature

N° VERT : 0 800 228 101 www.sentier-nature.fr
Dès 20 € d’achat

(hors frais de port)
Bénéficiez d’un article GRATUIT

DATE : ................... N° CLIENT : ............................ (facultatif)

NOM : .................................................................. Prénom : ............................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code Postal : ................................ VILLE : .......................................................................................
N° de téléphone * : .................................................. * porté sur l’étiquette d’expédition de votre colis.

Réf.

Désignation de l’article

ROUGE en 60 gélules*
CAD02 VIGNE
* Modalités au verso VALIDITé 30/06/2018
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Total Achat

€

→

Votre TOTAL ACHAT atteint 20 € :
Cochez l’article de votre choix, ci-contre.

Frais fixes d’envoi

Frais d’envoi fixes : 5 €

Sauf DOM-TOM et EUROPE : 15 €

LIVRAISON 48 H.
Modes de règlement
Par chèque - tout de suite

- ou dans 1 mois
Par mandat - ou en 2 fois (soit le montant de
votre choix tout de suite et le
solde dans 1 mois)

Par C. B.

Complétez les informations ci-contre
et signez ci-dessous.
Signature
pour CB

Avoir ou dû précédent

€

TOTAL à PAYER

€

Je choisis de payer tout de suite :

Décidez du délai de paiement

PAIEMENT par CARTE BANCAIRE

5 € 00

Montant du règlement : .............. € .........
Je choisis de payer dans 1 mois :
(chèque à joindre, encaissé 1 mois plus tard)

Montant du règlement : .............. € .........

N° de Carte I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I

CB

Date d’expiration de la carte I_I_I / I_I_I

Les 3 derniers chiffres au dos de la carte I_I_I_I
Merci d’adresser votre bon de commande à :

COCHEZ L’ ARTICLE DE VOTRE CHOIX

SELON VOTRE TRANCHE D’ACHAT
(hors frais de port)
Quelques exemples :
- commande 32 €, cochez curcuma par ex.
- commande 74 €, cochez jus d’aloe par ex.
Ou vous pouvez panacher :
Ex. 1 choix en tranche 20 € + 1 en tranche 50 €
- Commande 108 €, cochez plusieurs tranches
(5 tr. de 20 € ou 1 tr. 80 € + 1 tr. 20 €)
Tranche d’achat de 20 € (cochez 1 article)
K21
Acérola-Plus - 15 comprimés
K22
Oméga-3 en 20 capsules (poisson)
K26
Eau florale de rose BIO - 100 ml
K24
Dentifrice échinacea-Propolis 75 ml
K25
Savon d’Alep - 100 grammes
Tranche d’achat de 30 € (cochez 1 article)
K32
Magnésium marin - 60 gélules
K36
Curcuma - 60 gélules
K38
Huile essentielle eucalyptus - 15 ml
K35
Zinc - 60 gélules (1 par jour)
K39
Désinfectant de surface 500 ML
Tranche d’achat de 40 € (cochez 1 article)
K48
Crème mains argan BIO - 75 ml
K45
Bain de bouche ALOE - 250 ml
K49
Shampooing doux sensitive - 200 ml
K44
Spiruline - 80 gélules
K47
Spray buccal BIO 20 ml propolis-menthe
Tranche d’achat de 50 € (cochez 1 article)
K51
Baume Universel - 100 ml
K52
Eau florale de rose BIO - vapo 200 ml
K57
Crème jour Rose Sauvage - 30 ml
K58
Savon liquide lavandin 500 ml
K55
Gelée Royale - pot 25 grammes
Tranche d’achat de 60 € (cochez 1 article)
K61
Beurre de Karité BIO - 100 ml
K62
Magnésium marin - 125 gélules
K63
Savon pompe BIO marseille-lav. 500 ml
K64
Spiruline - 125 gélules
K66
Foie de morue - 200 capsules
Tranche d’achat de 70 € (cochez 1 article)
K71
Jus d’Aloe Vera BIO - 500 ml
K72
Gelée Royale BIO - pot 25 grammes
K76
Ginseng CA Meyer - 125 gélules
K74
« Aux 6 fruits » - 125 gélules
K75
Triphala (3 fruits) - 125 gélules
Tranche d’achat de 80 € (cochez 1 article)
Concentré «phase hiver» - 118 ml
K81
K82
Concentré «phase été» - 118 ml
K83
Tisane Alcaplantes - 50 infusettes
K87
Shamp-douche Abricot 1 L. BIO
K85
Harpagophytum - 250 gélules
K86
Oméga-3 - 110 capsules (poisson)
Tranche d’achat de 90 € (cochez 1 article)
K91
Baume universel - 250 ml
K97
Huile Pépins Courge - 200 capsules
K93
Distillat d’Algues - 40 ampoules
K94
Gelée Royale-Ginseng - 20 ampoules
K95
Synergie Antioxydante - 125 gélules
K96
Co.Enzyme Q 10 - 125 gélules

SENTIER NATURE ZA DE Kerampaou 29140 - melgven

