INVITATION POUR UN ESSAI SANS RISQUE

PENDANT
1 AN

DE COLONPERFECT
À renvoyer dans l’enveloppe réponse jointe à :
LABORATOIRE PHYTONUTRIL - 31 rue St Pierre - 57000 Metz

Satisfait ou
remboursé

VALABLE 1 AN

Profitez dès aujourd’hui de l’efficacité
de la méthode des 4 “R” de Colonperfect

avec notre garantie totale de remboursement d’1 an.

Oui,

je souhaite profiter de votre offre d’essai sans
risque valable 1 an pour juger par moi-même de
l’efficacité de la méthode Detox des 4 “R” de
COLONPERFECT sur ma santé. J’ai bien noté que si

par extraordinaire, ma cure ne m’apportait pas totale
satisfaction, son montant me serait intégralement remboursé, sans aucune discussion.

PLUS RAPIDE !

Votre commande par téléphone
au : 02 47 40 45 56
du lundi au samedi de 8h à 18h
Coût d’un appel local depuis un poste fixe

Réductions exceptionnelles pendant les 10 prochains jours seulement :
jusqu’à 163 € d’économie sur la cure EXTRA FORTE !

39€

1 cure COLONPERFECT de 30 jours (soit 60 gélules)
CPT1

Je règle au comptant 39 €, auxquels j’ajoute 6,90 € de frais de port, soit un total de 45,90 €.

1 cure COLONPERFECT CONFORT de 60 jours (soit 120 gélules)
CPT2

-9€
d’économie

Je règle au comptant 69 €, auxquels j’ajoute 6,90 € de frais de port, soit un total de 75,90 €.
Je règle les 75,90 € (frais de port inclus) en 2 chèques de 37,95 € ou 3 chèques de 25,30 €.

1 cure COLONPERFECT FORTE de 120 jours (soit 240 gélules)

CPT3

+ 1 cure de 30 jours GRATUITE, soit 1 flacon supplémentaire de 60 gélules

-57€
d’économie

GRATUIT

Je règle au comptant 99 €, auxquels j’ajoute 6,90 € de frais de port, soit un total de 105,90 €.
Je règle les 105,90 € (frais de port inclus) en 2 chèques de 52,95 € ou 3 chèques de 35,30 €.

1 cure COLONPERFECT EXTRA FORTE de 240 jours (soit 480 gélules)

CPT4

+ 1 cure de 60 jours GRATUITE, soit 2 flacons supplémentaires de 60 gélules

(ou 1 de 120)

GRATUITS

Je règle au comptant 149 €, auxquels j’ajoute 6,90 € de frais de port, soit un total de 155,90 €.
Je règle les 155,90 € (frais de port inclus) en 2 chèques de 77,95 € ou 3 chèques de 51,96 €.

SURP

Si le montant de votre cure atteint 69€,
vous pouvez payer en 2 ou 3 fois sans frais !
Joignez pour cela vos 2 ou 3 chèques (sans
oublier de prendre en compte les frais de
port) signés et datés du jour de la commande.
Votre 1er chèque sera encaissé à réception, le
ou les chèques suivants respectivement 1 et
2 mois plus tard.
Tous les chèques sont
IMPORTANT à joindre à la commande.

69€
156€

99€
€

GRATUIT

Je participe aux frais de port et d‘emballage

par chèque uniquement

78€

312
-163
€
d’économie 149€

JE COMMANDE SOUS 10 JOURS, je reçois gratuitement mon cadeau surprise

CRÉDIT GRATUIT

MAG-CPE-FR6

+ 6,90E
€

MONTANT TOTAL DE MA COMMANDE
Je règle par chèque à l’ordre de Laboratoire Phytonutril
et vous adresse :
1 chèque
2 chèques
Je règle par Carte bancaire (Visa, Eurocard/Mastercard uniquement)

3 chèques
Date d’expiration :

N° :
Signature obligatoire
Inscrivez ci-dessus votre
cryptogramme (les 3 derniers chiffres
figurant au dos de votre carte)

Adresse Email :

(uniquement pour un règlement
par Carte bancaire)

Date :

@

Ceci est une offre commerciale à laquelle chacun peut, selon son libre arbitre,
donner suite ou refuser. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours à
Date de naissance* :
réception de la commande. Nous vous proposons une garantie étendue (voir bon
de commande) pendant laquelle vous pouvez nous retourner votre achat pour obTéléphone : (pour livraison)
tenir un remboursement total, immédiat et sans question (les frais d’envoi n’étant
pas pris en compte). La livraison se fera en principe sous 8 jours mais nous vous
demandons de nous accorder jusqu’à 28 jours. En application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.04.2016, vous disposez d’un large éventail de droits, et si en particulier vous ne souhaitez
recevoir ni offres de notre part et d’autres entreprises, vous pouvez à tout moment vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins publicitaires en contactant notre Responsable de la Protection des données à l’adresse
indiquée sur le bon de commande ou en nous contactant au numéro inscrit sur ce bon de commande. Nos produits ne sont pas des médicaments mais des compléments alimentaires. Ils ne sauraient se substituer à une
consultation chez votre médecin ou à tout traitement médical. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

*Facultatif

GARANTIE

