
 LA BOUTIQUE HOLISTIQUE
« Bien-être pour tous »

SELECTION D'ARTICLES DIVERS

PRIX PUBLIC TTC
Tarifs 2023 

    BON DE COMMANDE > Contactez-nous par téléphone pour vous aider ou vous guider aux choix  des articles !     

CLIENT 
Sté .   :  
Nom  : Prénom :
Adresse :

Ville :    Cp : Pays :
Tél. : Email :

Ref. Désignation Qté Pu TTC ST TTC

LUNETTES DE PROTECTION

PRISNJ « Lunettes de protection driving jaunes 49,00 €

PRISCLITE « Lunettes de protection écrans oranges 49,00 €

SLCD « Sur-lunettes clip-on driving jaunes 49,00 €

PRISCO « Sur-lunettes clip-on écrans oranges 49,00 €

SONOTEST

SONTEST « Sonotest » 93,00 €

SABLE DE CORAIL

EVCORA « Sable de corail/corallsand » 30,00 €

TOTAL TTC

Merci de joindre votre règlement par chèque à l'ordre du Centre de 
Bien-être du Jaunay. 
Vos articles seront livrés sous huitaine par voie postale.

Paiement par virement possible.

Extrait des conditions générales de vente
Vous disposez d'un délai légal de rétractation de  sept jours après la date 
de votre commande; pour obtenir le remboursement de vos articles, 
retournez-les dans leur emballage d'origine et joignez à votre commande 
une enveloppe timbrée pour l'envoi de votre remboursement. 

* Frais de port : 
1 article : 9 €
2 articles : 10 €
3 articles : 11€
4 articles : 12€, 
A partir de 5 articles : 15 €

Livraison France métropolitaine (*)

Dom-tom / Europe    nous consulter

Devient



En validant cette commande, vous avez accepté nos conditions générales 
de vente, selon les termes l’article L 441-6 du code  de commerce (LOI 
n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 68 et les dispositions prévues par la loi 
dite LME du 04 Août 2008).

Le Centre de Bien-être du Jaunay reste propriétaire de l'ensemble des 
matériels jusqu'au paiement intégral de la commande. CF. CGV complètes 
sur simple demande.

 Coordonnées bancaires     :   IBAN (International Bank Account Number)    
FR76 3004 7142 5600 0204 2020 193
 BIC (Bank Identification Code)  CMCIFRPP

CODE PROMO > 

TOTAL € TTC   

TVA incluse (tous produits 20 %- livres 5,5 %)
Offre valable dans la limite des stocks disponibles

Page boutique en ligne : www.lachrysalide.institute/boutique
 www.lachrysalide.  institute     -  email : c  ontact@lachrysalide.institute  

www.centre  debienetredujaunay.fr    -  email     : contact@centredujaunay.fr  
Centre de Bien-être du Jaunay : 4, Bellevue  - le pré - 85220 La Chapelle-Hermier -  Tel : 02 51 08 07 00
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