
Spiruline Alet de Gasconha
Bon de commande à imprimer et à nous retourner par courrier avec votre règlement à :

Rémi PHILIPPON 2094 Route de Gaillères 40090 BOUGUE FRANCE

Descriptifs TOTAUX

Nombre de sachet de 100 g de spiruline en paillettes □ ou en poudre □ :                            de 1 à 9 unités

X 15,00 €  =

Nombre de sachet de 100 g de spiruline en comprimés :                                                          de 1 à 9 unités

X 19,00 € =

A partir de 10 sachets achetés quelque en soit le contenu

Nombre de sachet de 100 g de spiruline en paillettes □ ou en poudre □ :                            

X 13,00 €  =

Nombre de sachet de 100 g de spiruline en comprimés : 

X 16,00  € =

Nombre de sac vrac de spiruline en paillettes Alet de Gasconha de 1,00 kilogramme 

X 125,00 €  =

TOTAL DE LA COMMANDE  =

Frais de port pour la France :

de 1 à 2 sachets 3 €

de 3 à 7 sachets 7,50 €

de 8 à 9 sachets 9 €

pour 10 sachets et au-delà ou 1 sac vrac de 1 kg Frais de port offerts

TOTAL DE LA COMMANDE frais de port inclus  =

Pensez à faire une commande groupée avec votre famille ou vos amis pour obtenir les meilleurs tarifs !

Vos coordonnées

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Numéro de téléphone ou adresse email : 

utilisé uniquement en cas de question concernant votre commande

Règlement par chèque à l'ordre de Rémi PHILIPPON d'un montant total de :                           €

expédié le : 

Votre commande sera expédiée à réception du règlement

Merci de consulter les informations complémentaires ci-dessous. 



Informations complémentaires :

− Les ventes à la ferme se font uniquement sur rendez-vous toute l'année ;

− Pour les expéditions à l'étranger, merci de nous contacter, nous établirons un devis

pour les frais postaux.

− La  spiruline  proposée  en  sachets  de  100  g  est  conditionnée  dans  des  sachets

protecteurs garantissant une conservation optimale de la spiruline. Il sont scellés et ne

laissent passer ni la lumière ni l'humidité

− La spiruline proposée en sac vrac de 1 kg est conditionnée dans un sachet plastique

alimentaire  scellé.  Une  fois  le  sachet  ouvert  il  vous  appartiendra  de  conserver  la

spiruline dans un endroit sec et à l'abri  de la lumière. (bocal en verre bien fermé,

conservé dans le noir par exemple)

− Pour  un  règlement  par  virement  bancaire,  merci  de  nous  contacter,  nous  vous

transmettrons notre RIB.


