VOS COORDONNÉES

(en lettres majuscules)

:

Votre numéro de Client :
Mme

Compléments alimentaires d’exception

Produits 100 % naturels, sans excipient, sans colorant,
ni conservateur, ni aucun produit chimique

Une nouvelle génération
de compléments alimentaires

Présentation

Équilibre Air

Équilibre

Calcium

Tél :

Équilibre

Candida
Équilibre

Total

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2017

Équilibre Iode

60 gélules

15,00 E

Équilibre

30 sachets

20,00 E

Magnésium

90 gélules

20,00 E

39,00 E

Équilibre Masculin

100 gélules

24,00 E

le pack
de 2 mois

Équilibre

30 sachets

22,00 E

25,00 E

Équilibre

30 capsules

19,00 E

Oméga 3-EPA

60 gélules

20,00 E

Équilibre Ostéo

Flacon 100 ml

26,00 E

60 gélules

26,00 E

120 gélules

25,00 E

30 sachets

25,00 E

90 gélules

25,00 E

Phanères
Probioforce 3
Probioforce 7
Probioforce 10
Probioforce 15

180 gélules

26,00 E

30 gélules

17,50 E

30 gélules

29,00 E

30 gélules

34,50 E

30 gélules

39,00 E

Équilibre

30 sachets

23,00 E

Séro-T

90 gélules

23,00 E

180 gélules

25,00 E

Vitamines B

90 gélules

26,00 E

Équilibre

30 sachets

22,00 E

Vitamine C

90 gélules

22,00 E

90 gélules

20,00 E

Chlorophyllin

30 sachets

Équilibre Circulation

90 gélules

22,00 E

Polyphénols

30 gélules

34,50 E

Curcuma LC

60 gélules

33,50 E

Complexe

DermActiv

E-mail :

Prix
unitaire

20,00 E

Flacon 30 ml
60 gélules
No2 :
o
60 gélules
N3:

Minceur

B

60 gélules

A : 16,00 E
B : 16,00 E

Flacon 200 ml

15,00 E

(Pack = A + B)

Équilibre

29,00 E

Équilibre Mucilyse
Équilibre Restore
Équilibre pH

Équilibre

Draineur

30 sachets

23,00 E

Équilibre DTOX

30 sachets

28,00 E

Équilibre Energie

90 gélules

28,00 E

Équilibre Enzymes

90 gélules

22,00 E

Équilibre

O

60 gélules

30,00 E

P

60 gélules

O : 16,00 E
P : 16,00 E

30 sachets

26,00 E

90 gélules

26,00 E

30 sachets

25,00 E

Harpago

120 gélules

20,00 E

Équilibre

30 sachets

26,00 E

Hépatic

Équilibre

30 sachets

18,00 E

90 gélules

26,00 E

Vitamine D2

90 gélules

18,00 E

Équilibre Humeur

90 gélules

26,00 E

Équilibre

20,00 E

30 sachets

26,00 E

Vitamine D2/D3 végétale

90 gélules

Équilibre

Immunité

90 gélules

26,00 E

Équilibre Zinc

60 gélules

15,00 E

Féminin Duo
Équilibre Fer
Équilibre Flore
Équilibre

Équilibre

O+P:

Équilibre Transit
Équilibre

Sous-Total A :

Qté

Total

NOUVEAU
PACK BIOFILMS

A+B :

30 capsules

Desmodium

Produit

Oméga 3-DHA

A

Équilibre

Portable :

Présentation

30 gélules

No1 :

Ville :

Pays :

Diffuseur 200 ml 19,50 E

Bowel Remove

Équilibre

Qté

Complément d’adresse (code porte...) :
CP :

Le label Bio Européen garantit
l’origine biologique des végétaux.
Produit

Mr Prénom :

Adresse :

Les Extractions Intégrales® Biophénix :

Prix
unitaire

Mlle

NOM :

E

Sous-Total B :
Détails de livraison, modes de réglements, etc... voir au verso

E

Je commande suite à une consultation récente - Nom de votre thérapeute
Je commande directement sans être retourné chez mon thérapeute
LIVRAISON

RÈGLEMENT À JOINDRE

LIVRAISON en FRANCE Métropolitaine
Toutes commandes Colissimo Suivi frais de port 6 euros,
gratuit si commande supérieure ou égale à 65 euros.
Départ colis : tous les jours du lundi au vendredi
LIVRAISON en BELGIQUE par Kilopost et EMS Taxipost

Montant Sous-Total A :

E

Montant Sous-Total B :

E

Montant de votre commande
sous-total A + sous-total B :

E

LIVRAISON au LUXEMBOURG par Bpost

FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE :

AUTRE DESTINATION :
Pour une livraison hors FRANCE Métropolitaine, BELGIQUE et
LUXEMBOURG : merci de nous consulter au 01 75 43 87 78 ou
00 352 26 97 731 avant d’expédier votre bon de commande,
afin de connaître le montant exact des frais de port à acquitter
avec votre commande.

FRANCE Métropolitaine, BELGIQUE et LUXEMBOURG

AUTRE DESTINATION (nous consulter) :

COMMANDES PAR INTERNET UNIQUEMENT :
Possibilité de livraison en point relais Mondial Relay,
frais de port 4 euros, gratuit si commande supérieure
ou égale à 45 euros.

+6E

• Commande inférieure à 65 euros :
• Commande supérieure ou égale à 65 euros :

Gratuit

+

RÈGLEMENT À JOINDRE À VOTRE COMMANDE :
Montant sous-total A + B plus Frais de port et emballage

Départ colis : lundi, mercredi, vendredi.

E

E

VOTRE RÈGLEMENT
CARTE BANCAIRE - numéro de carte à 16 chiffres
Expire fin :

Cryptogramme :
(les 3 derniers chiffres au dos de la carte)

Date et signature

(obligatoires)

:

________________________________________________________

CHÈQUE - libellé à l’ordre de BIOPHÉNIX

Je désire recevoir une documentation gratuite

POUR COMMANDER
... Par COURRIER

... Par TÉLÉPHONE

... Par INTERNET

Adressez nous ce bon de commande
accompagné de votre règlement
(chèque, N° de carte bancaire)
à l’adresse suivante :
GREENTIME / BIOPHÉNIX
63-65 rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Quelque soit le pays de départ,
affranchir pour le Luxembourg.

Contactez nos opératrices
du lundi au vendredi de 9h à 18h au

Passez votre commande
en quelques clics 24h/24,
7 jours sur 7
sur notre site internet :

Prévoir un délai lié
à l’acheminement du courrier.

01 75 43 87 78
ou

00 352 26 97 731

www.biophenix.com

Règlement sécurisé
par carte bancaire uniquement.

et bénéficiez de 5% de remise
Règlement sécurisé
par carte bancaire uniquement.

Les commandes passées avant 12h et
expédiées en Colissimo partent le jour même
(hors samedi, dimanche et jours fériés).

Les commandes passées avant 12h et
expédiées en Colissimo partent le jour même
(hors samedi, dimanche et jours fériés).

Vous avez besoin de renseignements concernant nos produits, conseils d’utilisation...
appelez notre Service Conseil : 01 75 43 87 13
Vous rencontrez un problème lié à votre commande: livraison, paiement, réclamation...
appelez notre Service Client : 01 75 43 87 03
Vous pouvez également nous contacter et poser toutes vos questions à : client@biophenix.com
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
• La société se réserve le droit de modifier à tout moment
les présentes conditions générales à condition de les
indiquer sur ses bons de commande.
• Les produits de la société Biophénix sont proposés dans
la limite des stocks disponibles. La vente est considérée
comme définitive à réception du bon de commande et du
réglement correspondant.
• Les prix de nos produits sont indiqués en euro toutes
taxes comprises (T.T.C.) hors participation aux frais
d’emballage et d'expédition (voir bon de commande).
Les marchandises sont facturées sur la base du tarif
en vigueur au jour de la livraison. Nous nous réservons
expressément le droit d’actualiser nos prix pour toute
commande rédigée sur un bon de commande périmé.

• Le paiement est exigible à la commande. Les règlements
peuvent se faire par carte bancaire ou chèque. Par carte
bancaire, ils seront réalisés par le biais d'un système
sécurisé. Toute commande non accompagnée de son
règlement ne pourra être honorée.
• Le mode de transport ainsi que son coût varie selon
le poids de la commande et l'éloignement du pays
destinataire. Les frais de transport applicables à
la commande du client sont communiqués lors de
la procédure de commande.
• Les produits demeurent la propriété de Biophénix
jusqu'au complet paiement du prix.
• Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Un retard éventuel ne donne pas droit à l’acheteur de
refuser la marchandise, d’en demander l’annulation, ni

de solliciter une réduction ou des dommages et intérêts.
• En cas de dommage pendant le transport, toute
réclamation devra être formulée dans un délai de
3 jours à compter de la date supposée de la livraison.
• La garantie de nos produits est strictement limitée au
remplacement des produits reconnus par nous comme
défectueux, cela à l’exclusion de tous frais, indemnités
et dommages et intérêts. Tout retour de produit devra se
faire dans un délai maximum de 7 jours après la date de
livraison et après avoir pris contact avec notre service
client. Aucun produit périmé, entamé ou endommagé,
lors du transport retour, ne sera remboursé ni remplacé.
• En cas de litige, de quelque nature que ce soit, seuls les
tribunaux du siège social de Greentime sont compétents.

