Au Coeur Des Traditions

Recommandé par : ............................................
Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................
Tél. : ...................................................................
Email : ................................................................

Recommandé par : ............................................
Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................
Tél. : ...................................................................
Email : ................................................................

Qté

Magnésium Transcutané 100ml (vapo) 1 mois
de cure. Bouteille en verre noble.

14,95¤

Chèque à l’ordre de :
Au Coeur des Traditions

Magnésium Transcutané 200ml (vapo) 2 mois
de cure. Bouteille en verre noble.

19,95¤

Contact :
01 43 91 83 92

Magnésium Transcutané 2 X 200ml (vapo) 4
mois de cure = Cure annuelle. Bouteilles en
verre noble. LIVRET OFFERT !!!

34,95¤

LIVRAISON (prix unique pour tout colisage)

5,00¤

Tous nos produits sont livrés avec un mode d’emploi détaillé. Colis envoyés par Colissimo (2-3
jours) dès réception de votre chèque. Nos produits sont inalterables à vie. Lisez bien le mode
d’emploi et/ou les consignes sur la bouteille avant de l’utiliser. Notre source de magnésium
est la Mer Zechstein, une mer cristalisée à 2km sous terre en Hollande. Nos produits sont
analysés par lot pour assurer leur pureté. Pour en savoir plus sur notre extraction unique et
écologique, utilisant uniquement de l’eau de source, visitez notre site web ou contactez notre
source : Zechstein Inside® aux Pays-Bas directement.

Au Coeur Des Traditions

BON DE COMMANDE

Au Coeur des Traditions
40 Avenue de la République
94400 Vitry sur Seine

LIVRAISON OFFERTE à partir de 50¤
TVA incluse
TOTAL
Pour paiement par Carte Bleue, visitez notre site web :

www.aucoeurdestraditions.com
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