Tarif

Phyt-Inov ne propose que des
produits savamment dosés pour
des résultats rapides et sûrs.
Les satisfactions de ses clients
sont ses plus grandes motivations.

Client

Livres du Dr Jean-Pierre Willem
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau

Nouveau
Nouveau

100 ordonnances pour 100 maladies courantes - 598 pages
Au diable la veillesse - 340 pages
Cholestérol, utile ou nocif ? - 196 pages
Huiles essentielles antivirales - 271 pages
Le Jeûne , une méthode naturelle de santé et longévité - 192 pages
Le secret des peuples sans cancer - 255 pages
Les dégâts des métaux lourds - 268 pages
Les intolérances alimentaires - 410 pages
Les troubles de la thyroïde - 205 pages
Prévenir et vaincre le cancer - 366 pages
Quand le cerveau déraille - 231 pages
Stress, dépression et troubles du comportement - 352 pages

Promos & lots

27.00 €
48.00 €

39.00 €
72.00 €

Quantité

Prix Total en
Euro TTC

Quantité

Prix Total en
Euro TTC

Quantité

Prix Total en
Euro TTC

24.90 €
22.30 €
16.90 €
19.90 €
16.90 €
24.00 €
17.90 €
23.90 €
18.00 €
22.30 €
18.00 €
22.90 €

Produits Phyt-Inov

Prix Unitaire

Bain de bouche sève de bouleau et propolis rouge 50 ml
Baume calendula 100 ml
Crème à la propolis rouge et sève de bouleau 50 ml
Dentifrice à la propolis et sève de bouleau 125 ml
Lot de 3 dentifrices à la propolis... 3 x 125 ml
Lot de 6 dentifrices à la propolis... 6 x 125 ml
Fluide de rasage à la propolis rouge 100 ml *
Onguent apaisant 50 ml
Shampooing Gel Douche à la sève de bouleau 300 ml
Lot 3 Shampooings Gel Douche sève de bouleau 300 ml
Lot 6 Shampooings Gel Douche sève de bouleau 300 ml

Promos & lots
39.90 € *

Prix Unitaire

11.50 €
16.00 €
33.00 €
9.90 €
29.70 €
59.40 €
29.00 €
27.00 €
15.00 €
45.00 €
90.00 €

Cosmétiques Flora d'Essarts

Prix Unitaire
42.00 €
35.00 €
44.00 €
23.00 €
44.00 €
25.00 €
42.00 €
42.00 €
42.00 €

Crème hyper hydratante 50 ml *
Florasérum A 30 ml *
Florasérum Corps 100 ml *
Gommage visage et corps, açai et abricot 100 ml *
Lait stimulant équilibrant 200 ml
Lotion visage 100 ml *
Masque crème 50 ml *
Sérum crème nutritif 50 ml *
Sérum crème tonifiant 50 ml *

* Distinction 2017-2018 : Recommandé par l'Observatoire des Cosmétiques - Guide des meilleurs cosmétiques .
* Promotion valable seulement jusqu'au 31.10.2019

Montant de la commande

Colissimo suivi

Port et emballage à ajouter : 5.90€

-> offerts à partir de 50€ d’achat

MONTANT TOTAL à régler TTC

MODE DE RÈGLEMENT (cocher le mode de paiement choisi)

Commande du

/

/

CHEQUE

CARTE BANCAIRE

Bon pour Accord de la commande, lu et approuvé.
Signature

Nom : ……………………………………..

Prénom : ………………………………………….

N° : …….......... Rue : …………………………………………………………….

N°CB………..………...………….……………

CP : …..…...… Ville : ………….…..………………... Pays : ……………........

Expire le : …………. Cryptogramme : ……

Tél : ……………………………………….. Email : ………………………………………………..
Adresser votre commande à :
Phyt-Inov SA, Les Oeuchattes 11, CH-2843 Châtillon (Suisse)
Tél : +41 32 466 89 14 - Email : contact@phyt-inov.com
Commander en toute tranquillité au numéro de téléphone ci-dessus.
Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 8H00-12H00 et de 13H30-18H00 sauf le vendredi jusqu'à 17H00.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Tarif valable jusqu'au 30/11/2019

