Bon de commande 2018
Tarifs valable à partir du 1er décembre 2017 sous réserve de modification

Compléments Alimentaires Naturels

Mme
Melle
M. Nom / Prénom : .........................................................
Adresse : ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Code Postal : .................. Ville : .......................................................................

Pour assurer le suivi de votre livraison, merci
d’indiquer vos téléphones et email :
Tél : ......................................................................
Mobile : ................................................................
E-mail : ..................................................................

Votre contact : Nicolas Guinebretiere

Code ou nom thérapeute : ......................................

REFERENCE

TEL : 02 41 85 71 72		

DESIGNATION

Gélules /
UVC

Tarif de
base

Prix achat
unitaire
jusqu’à
2 x boites

Prix achat
unitaire
à partir de
3 x boites

Beauté & Anti - Age
AR00027

HAIR BOOSTER

2 gélules matin et soir

120 gélules

33,08 €

34,90 €

31,41 €

AR00108

PURE LIFT

2 gélules matin et soir

120 gélules

28,34 €

29,90 €

26,91 €

Circulation & cardio
AR00067

COENZYME Q10

1 gélule le matin

30 gélules

33,08 €

34,90 €

31,41 €

AR00011

CHOLEST EFFECT

1 gélule midi et soir

60 gélules

30,24 €

31,90 €

28,71 €

AR00105

VEINO LYMPHE

1 gélule matin

60 gélules

30,24 €

31,90 €

28,71 €

Detox & Drainage
AR00087

HEPATO DETOX

1 gélule matin, midi, soir

60 gélules

26,54 €

28,00 €

25,20 €

AR00109

HEPATO PROTECT

10 ml par jour

250 ml

16,97 €

17,90 €

16,11 €

AR00101

DETOX HD

20 ml par jour

500 ml

28,24 €

29,90 €

26,91 €

AR00026

BRULEUR HD

2 gélules matin + 1 soir

90 gélules

31,18 €

32,90 €

29,61 €

Détente - Relaxation & Sommeil
AR00076

MAG & ZEN

3 gélules le matin

90 gélules

23,22 €

24,50 €

22,05 €

AR00099

NUITONINE

3 gélules le soir

90 gélules

33,18 €

35,00 €

31,50 €

AR00073

RHODIOLA GRIFFONIA

2 gélules soir avant dîner

60 gélules

31,18 €

32,90 €

29,61 €

AR00102

ACTIDORM Spray

3 sprays 30mn avant coucher

20 ml

16,02 €

16,90 €

15,21 €

1unicadose avant dîner

14 Unicadoses

33,18 €

35,00 €

31,50 €

60 gélules

25,50 €

26,90 €

24,21 €

Défenses Naturelles & Immunité
AR00089

CURCUMA TECH

AR00103

IMMUNOLIVE

2 gélules le matin

L’Intestin & son Microbiote
AR00005

ANTI REFLUX

3 comprimés après Repas

90 comprimés

20,85 €

22,00 €

19,80 €

AR00083

CICAFLOR

2 gélules matin & soir

120 gélules

34,03 €

35,90 €

32,31 €

AR10000

PH CONTROL

2 gélules midi & soir

120 gélules

24,55 €

25,90 €

23,31 €

AR00072

PROBIOFLOR

2 gélules matin à jeun

30 gélules

31,18 €

32,90 €

29,61 €

Ostéo Articulaire
AR00082

CHONDROXINE

2 gélules matin et soir

120 gélules

42,65 €

45,00 €

40,50 €

AR00079

COLLAGENE MARIN

2 gélules le matin

60 gélules

32,13 €

33,90 €

30,51 €

Vitalité & Performances Intellectuelles
AR00001

ACEROLA 1000

1/2 comprimé le matin

100comprimés

28,34 €

29,90 €

26,91 €

AR00106

DOPASINE

4 gélules le matin

120 gélules

26,45 €

27,90 €

25,11 €

AR00091

VIT & MIN

1 gélule le matin

30 gélules

28,34 €

29,90 €

26,91 €

AR00107

OMEGA 3 Poissons

2 gélules matin EPAX

60 gélules

16,97 €

17,90 €

16,11 €

AR00078

OMEGA 3 Pur Krill

2 gélules matin

60 gélules

37,82 €

39,90 €

35,91 €

AR00077

OMEGA 3 Pur Krill

2 gélules matin

120 gélules

66,26 €

69,90 €

62,91 €

AR00075

VITAMINE D3 1000UI

20 ml

22,65 €

23,90 €

21,51 €

60 gélules

29,86 €

31,50 €

28,35 €

1 goutte le matin

Spécifique Femme
AR00029

BIEN ETRE FEMININ

1 gélule matin et soir

Nombre
de boîtes
Commandées

TOTAL en € TTC

REFERENCE

DESIGNATION

Gélules /
UVC

Tarif de
base

Prix achat
unitaire
jusqu’à
2 x boites

Prix achat
unitaire
à partir de
3 x boites

Nombre
de boîtes
Commandées

TOTAL en € TTC

Spécifique Homme
AR00104

PROSTASYS 300

2 gélules matin +1 soir

90 gélules

33,08 €

34,90 €

31,41 €

AR00064

PROSTAKRIL

1 gélule matin

30 gélules

31,18 €

32,90 €

29,61 €

AMINO CRAMP

2 gélule avant et après

120 gélules

42,65 €

45,00 €

40,50 €

Sport
AR00061

MODES DE REGLEMENT (case à cocher)
Par Chèque :
Pour les commandes passées par courrier postal. Joindre
chèque à l’ordre du Laboratoire NG. Adresse :
Le Champ du Bocage, 49280 La Tessoualle

TERMINER MA COMMANDE

€

TOTAL DE MA COMMANDE
Ma commande atteint 50 €, les frais
de port sont offerts pour la France.

OFFERTS

Par carte bancaire :

Ma commande est inférieure à 50 €,
Je participe aux frais de port.

+ 6,00 €

Pour les commandes passées par téléphone ou sur le site
web uniquement.

Option livraison Chronopost avec
livraison le lendemain avant 13H00.

+ 12,00 €

COMMENT COMMANDER ?

Par téléphone

02 41 85 71 72
Du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30

TOTAL NET A PAYER

€

DELAIS & MODES DE LIVRAISON

Par internet

www.laboratoire-ng.com
Passez votre commande 24h/24 et 7j/7.
C’est simple, facile et sécurisé !

Par courrier

Adressez- nous ce bon de commande accompagné de
votre règlement (chèque) à l’adresse suivante :

Toute commande passée avant 16H00* est envoyée le jour même
par colissimo (livraison en 48H en France métropolitaine uniquement) ou par Chronopost (livraison le lendemain avant 13H00*).
*Hors dimanche et jours fériés. Le samedi avant 11H00

REGLEMENT A JOINDRE A LA COMMANDE

Laboratoire NG
Le Champ du Bocage
Lieu Dit Le Bignon
49 280 La Tessoualle

Date & signature
CONDITIONS GENERALES DE VENTES : Toute commande implique de la part de l’acheteur l’acceptation des présentes conditions. De ce fait, aucune clause contraire ne peut nous
être opposée si nous ne l’avons pas formellement acceptée. CONCLUSION DE LA VENTE : la vente est considérée comme définitive à réception du bon de commande et du règle-

ment correspondant. L’acheteur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le vendeur aura été informé de la décision de l’acheteur de se rétracter. L’acheteur ne supportera
que les coûts directs du renvoi des produits. Nous effectuerons le remboursement (dans un délai maximum de 30 jours) des produits à réception des produits à l’adresse suivante : Laboratoire
NG, Le Champ du Bocage, 49280 La Tessoualle. Si ce délai expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable (art.L121-16-Code de la
consommation). PRIX : nous nous réservons expressement le droit d’actualiser nos prix pour toute commande rédigée sur un bon de commande périmé. Nos prix s’entendent toute taxe comprise,
départ de La Tessoualle (49), emballage standart compris. CONDITIONS DE PAIEMENT : sauf stipulation contraire, le paiement doit être joint à la commande. Aucune commande non
accompagnée de son règlement ne pourra être honorée. PROPRIETE : les produits deviennent la propriété du client au jour et heure de leur expédition ou de leur enlèvement en nos locaux.
Par mesure d’hygiène, aucun produit n’est repris ou échangé. LIVRAISON : la livraison a lieu par la remise des produits à un transporteur pour l’étranger ou à la Poste pour la France. Dans
le cas où aucun délai, ni date n’auraient été fixés par les parties, les produits seront livrés au plus tard 30 jours après la conclusion du présent contrat. En cas de retard de livraison, le client devra
nous enjoindre d’éxécuter celui-ci dans un délai supplémentaire raisonnable. A défaut d’éxécution à l’expiration de ce nouveau délai, le client pourra librement résoudre le contrat. Le contrat sera
considéré comme résolu à la réception de la lettre ou de l’écrit nous informant de cette résolution , sauf si nous nous sommes exécutés entre temps. Lorsque le contrat sera résolu nous rembourserons le client en totalité des sommes versés au plus tard dans les 14 jours qui suivent la dénonciation du contrat. En aucun cas, il ne peut nous être demandé de dommages et intérêts. Nous
nous considérons dégagés de nos obligations en matière de délai de livraison, en cas de survenance de tout fait indépendant de notre volonté, retard de l’acheteur à fournir tout document ou
renseignement nécessaire à l’éxécution de nos obligations. TRANSPORT : L’emballage est assuré par nous, aux frais et pour le compte de l’acheteur. Sauf stipulation contraire, les frais de
transport et enlèvement sont à la charge de l’acheteur. Quel que soit le mode transport, les produits voyagent au risque et péril du destinatire. Conformément au code la consommation, dès lors
que nous nous chargeons de l’acheminement, le risque de perte ou détérioration du produit ne sera transféré au consommateur qu’au moment où ce dernier en prendra physiquement possession,
et ce quel que soient le mode de transport et les conditions de livraison, même si les prix sont établis franco de port. Le risque sera tarnsféré au destinatire lors de la remise du bien au transporteur
, lorsque celui-ci aura été chargé du transport par les destinatire et que le choix n’aura pas été proposé par nos soins. RECLAMATIONS : les réclamations doivent être faites, au plus tard,
dans les 3 jours suivant la récpetion des produit, par lettre recommandée avec avis de récpetion. Aucun retour ne pourra s’effectuer sans autorisation écrite. GARANTIE : La garantie de nos
produits est, de convention expresse, strictement limitée au remplacement des produits que nous aurions reconnu défectueux, autrement dit s’il n’est pas conforme au contrat, cela à l’exclusion
de tous frais, indemnité et dommages et intérêts. En cas de litige et à défaut de solution amiable, seul le Tribunal du lieu du siège social du laboratoire ou du domicile du défendeur est compétent.
INFORMATIONS : les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné -à la gestion de votre commande et à l’envoi de documentations et d’offres. Conformément
à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifiction aux informations qui vous conviennent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser par courrier au service marketing du Laboratoire NG. Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-après
Laboratoire NG - Le Champ du Bocage, lieu dit : Le Bignon, 49280 La Tessoualle (Maine & Loire)
Siège Social : 6 Avenue Georges Pompidou, 92800 Puteaux
Capital de 5000 € - RCS Nanterre : 749 868 808 - Siret : 74986880800025 - N° TVA intracommunautaire FR 90749868808

