Bon de Pré-commande * AFA-Klamath Poudre - 2019 - Prix TTC

Un concentré de micronutriments.
Offre exceptionnelle jusqu’au 5 mai 2019
AFA-KLAMATH 100g

1 sachet de 100 gr

Prix public : 49,90 €

Remises pré-commande Offre valable jusqu'au 05 mai 2019. (DLUO juillet 2021)
• 10 % pour une commande de 1 à 2 sachets. Soit 44,91€ le sachet de 100 gr.
• 16 % pour une commande de 3 à 11 sachets. Soit 41,92€ le sachet de 100 gr.
• 25 % pour une commande de 12 à 20 sachets. Soit 37,43€ le sachet de 100 gr.
• Au delà de 20 sachets nous consulter.
Votre économie par sachet de 100 gr de poudre Afa-Klamath:
• Pour 1 à 2 sachets. Prix unitaire: 44,91 € Economie: 4,99€ Soit 19,96€ pour 2 sachets
• De 3 à 11 sachets. Prix unitaire: 41,92 € Economie: 7,98€ Soit 23,94€ pour 3 sachets
• De 12 à 20 sachets. Prix unitaire: 37,43 € Economie: 12,47€ Soit 149,64€ pour 12 sachets

Soyez réactifs: Sur toutes commandes passées avant le 15 avril, vous bénéficierez d'une remise
additionnelle 8%. Livraison de vos commandes entre le 15 et le 30 mai 2019
A consommer en une ou deux prises de 2 à 5 grammes (1 cuillère à café bombée = environ 3gr) par jour. A prendre de
préférence le matin ou avant le repas de midi. Elle peut être prise en cure de 3 semaines à 6 mois.

Préciser la quantité souhaitée ci-dessous.

Ref Afa100

Qté ….. Prix unitaire … … … €

Montant … … … €

Vous pouvez aussi commander
AFA-KLAMATH 1 flacon de 200 gélules de 235mg 39,90 € Ref AfaG1 Qté ….. Montant ……… €
Promo à partir 2 flacons de 200 gélules
35,90 € Ref AfaG2 Qté ….. Montant ……… €
Offre valable
jusqu'au 5 mai 2019

Montant de la commande:
Frais de port: :

……….. €
7,10 €

Montant Total:

……….. €

A retourner avec votre règlement par chèque** à :
Sté InterLux 34, Chemin Virebent 31200 TOULOUSE
Tél. 05 6247 2082. Port. 06 6549 7280 Mail info@afa-klamath.com
Nom ……………… …………………… Prénom ……………………………..…..………………..………….
Tél.………………… ….………… Adresse Mail ……………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………….………………
Code postal …………… Ville …………………………………..………………….………………………………
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de: Phytolux, Jean Jacques PECH
Date:……../…….../20….

Signature

* Principe de la pré-commande:
La pré-commande vous permet de réserver la quantité souhaitée d'algue Klamath en sachet de 100 gr en bénéficiant d'une
remise pouvant aller jusqu'à 30% (ou plus) en fonction de la quantité commandée.
Cela nous permet de mieux connaitre à l'avance les quantités que nous devons avoir en stock.
Votre paiement sera encaissé entre 10 et 5 jours avant votre livraison. En cas d'impossibilité de notre part d'honorer votre
commande, votre règlement vous sera intégralement restitué.
** Paiement Carte bleue via Paypal possible. Me contacter: jean jacques, au 05 6247 2082 ou jjp@afa-klamath.com

