
Merci d'indiquer vos nom, prénom et  

adresse ci-dessous de façon lisible

Adresse e-mail (suivi de colis) :

AP Colloïdal

Les prix sont dégressifs par quantité, les frais de port sont calculés en fonction du poids du colis

Dont

frais de port

 Les prix sont inclus dans le tableau ci-dessous et correspondent aux tarifs à partir du 2 janvier 2023

     25430 ORVE

Merci d'expédier ce Bon de Commande dûment complété à l'adresse ci-dessus

accompagné de votre règlement libellé à l'ordre d'Alain POUR

Téléphone :

BON DE COMMANDE : Bouteilles VERRE AMBRÉ

     Alain POUR

     1, Les Ticlôts

15PPM 20PPM

                            Envoi :               

                 Argent Colloïdal (port compris)

10 PPM

(Expédition en France métropolitaine-me consulter pour les DOM-TOM ou l'international)

Conditionnement : BOUTEILLE 1 LITRE VERRE AMBRÉ

Nombre de

Prix Prix Prix Prix Prix Prix Colissimo

au litre total au litre total au litre total

20 € 29,55 € 22 € 31,55 € 24 € 33,55 €

18 € 50,65 € 20 € 54,65 € 22 € 58,65 €

18 € 93,30 € 20 € 101,30 € 22 € 109,30 €

18 € 129,30 € 20 € 141,30 € 22 € 153,30 €

     Á                                                                ,  le                                           Signature

frais de port

déjà inclusd'1 litre

Option : __ vaporisateur(s) 100 millilitres dosé à 10 ppm à 6,50 €  soit________€ port compris   

€  

      Je commande____ bouteille(s)  dosée(s)  à ____ PPM    soit________€ port compris   

__ compte-gouttes 30 millilitres dosé à 10 ppm à 4,50  €  soit________€ port compris  

15PPM 20PPM10 PPMNombre de

21,30 €

bouteilles

Votre commande sera expédiée en Colissimo Suivi,  sans signature et remise dans

Prix total de la commande :

Les colis à partir de 4 bouteillles nécessitent une signature à réception

6  bouteilles

9,55 €

14,65 €

21,30 €4  bouteilles

1  bouteille

2  bouteilles

Rev.04.01.2023v

Votre commande sera expédiée en Colissimo Suivi,  sans signature et remise dans
votre boite à lettres jusqu'à 2 bouteilles, signature nécessaire au-delà de 5 kilos.

N° SIRET : 528 051 774 00024 - Les Conditions Générales de Vente sont consultables sur

la boutique en ligne www.apcolloïdal.fr


