Bon de commande
Pour toute demande d’information, nous sommes à votre disposition au
+33 (0)5 49 80 72 55 ou par e-mail à info@lorica.fr
Vos coordonnées
Mme
M.

Compléments ALIMENTAIRES à propriétés fonctionnelles
Comment avez-vous découvert les compléments alimentaires LORICA ?

Code client

Internet
Professionnel de santé :

Nom		

Publicité (magazine, revue…)

Nom
Ville/Pays				

Prénom

Après avoir détaillé la commande au verso ...

Je souhaite recevoir une facture :
dans mon colis

Entourage (famille, amis, connaissances…)

€

1. Reportez le TOTAL de votre commande

par email

Adresse de facturation

2. Ajoutez la PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE

- LIVRAISON en France métropolitaine................... 5€
Commande supérieure à 55€.........GRATUIT

		

- LIVRAISON dans les pays de l’U. E. .........................7€
		 Commande supérieure à 77€..............GRATUIT

Code postal

Pays

€

=

- LIVRAISON sur toute autre destination .................... 15 €
		Commande supérieure à 150€..............GRATUIT
ATTENTION : Les frais de douanes seront à votre charge
		
MONTANT NET À PAYER

Ville
Tél. / Mobile *

€

Je souhaite recevoir le catalogue descriptif des produits LORICA

@

E-mail *

}

+

Mode de paiement

Utiliser cette adresse pour la livraison

Chèque bancaire ou postal français libellé à l’ordre de : Laboratoire LORICA

Adresse de livraison SI DIFFERENTE

Virement sur le compte LORICA n° IBAN FR76 3004 7142 5100 0202 9760 147 Code Swift CMCIFRPP

Bon de commande à retourner à :
Laboratoire Lorica - Pescalis Les Magnys - 79320 MOUTIERS SOUS CHANTEMERLE - France
Code postal

Découvrez nos avantages web !

Pays

- 10 %

Ville
Tél. / Mobile *
E-mail *

@

* Champ obligatoire : La mention d’un numéro de téléphone (fixe ou mobile) ou à défaut un e-mail est OBLIGATOIRE pour toute expédition via Coliposte.
Aucune commande ne pourra être honorée sans au moins l’une de ces données.

Commandez sur

www.lorica.fr

Paiement sécurisé
par carte bancaire

sur tous les
programmes
nutritionnels

Commande
expédiée dans
la journée

(si validée avant 11h)

Ta r i f s v a l a b l e s j u s q u’a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

QUANTITÉ

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL
TTC

DÉSIGNATION

CONDITIONNEMENT

QUANTITÉ

PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL
TTC

LES PACKS PROMOTIONNELS LORICA
CONDITIONNEMENT

PRIX

Collagène 2SH ® 30 sticks*

Acérola Bio

60 comprimés

16,30 €

Kera Concept ®

180 gélules

53,10 €

Acti Transit ®

450 g poudre

44,40 €

KeraSoleil ®

60 gélules

36,80 €

1 étui

24,90 €

60 comprimés

17,90 €

Lutéine O3 ®

180 capsules

40,60 €

2 étuis

43 €

180 comprimés

43,90 €

MycoDelite ®

180 gélules

45,40 €

4 étuis + 1 gratuit

99,60 €

40 comprimés

14,90 €

étui de 10 sticks

17,90 €

120 comprimés

36,20 €

étui de 30 sticks

Voir packs

40 comprimés

15,90 €

30 gélules

17,90 €

120 comprimés

38,40 €

90 gélules

Voir packs

3 flacons de 200 ml

23,10 €

NauséaProtect ®

60 gélules

24,90 €

180 gélules

44,40 €

Oméga 3 (10/50)

180 capsules

36,30 €

Citrobiotic

flacon de 100 ml

21,90 €

Oméga 3 (34/24)

180 capsules

36,30 €

Collagène 2SH ®

étui de 30 sticks

Voir packs

étui de 10 sticks

9,40 €

60 capsules

17,70 €

étui de 30 sticks

Voir packs

1 pilulier

45 €

180 capsules

43,50 €

PropioForce ®

360 g poudre

44,90 €

2 piluliers

84 €

60 comprimés

16,50 €

Protectum ®

180 gélules

45,50 €

4 piluliers + 1 gratuit

180 €

180 comprimés

41,40 €

80 comprimés

18,90 €

étui de 10 sticks

9,70 €

240 comprimés

45,50 €

1 étui

25,40 €

étui de 30 sticks

Voir packs

Regenum Forte ®

étui de 30 sticks

Voir packs

2 étuis

45 €

120 gélules

17,90 €

Serum Lait HQN

50 ml

23,00 €

4 étuis + 1 gratuit

101,60 €

60 comprimés

16,50 €

Siprel Gel

225 ml

33,70 €

180 comprimés

41,40 €

60 comprimés

16,50 €

120 capsules

22,30 €

180 comprimés

40,70 €

2 étuis

49 €

40 capsules

14,90 €

4 étuis + 1 gratuit

107,60 €

120 capsules

36,90 €

90 gélules

24,90 €

Cap Sérénité ®
Cap Sommeil ®
Carno Silicium ®
Céto Détox
CholéCardyl ®

Concept Mémoire ®
Feralim ®
Feralim ® Orodispersible
Gaba Source ®
Germag ®
Huile de Bourrache
Huile de Krill
ImmunoSpectrum ®
Kera Concept ®

Myriaflor ®
Myriaflor G ®

OsteoRenov ®

Regenum ®

Tonugen ®

60 capsules

18,90 €

180 capsules

45,40 €

60 capsules

15,90 €

UroPax ®

180 capsules

37,80 €

Vitamine D3

120 comprimés

18,20 €

60 gélules

23,90 €

Xylitol

1 sachet d’1 kg

19,60 €

Ubiquinol Q10

TOTAL TTC

Feralim ® Orodispersible 30 sticks*
1 étui

24,80 €

2 étuis

45 €

4 étuis + 1 gratuit

99,20 €

Myriaflor ® 30 sticks*
1 étui

45 €

2 étuis

84 €

4 étuis + 1 gratuit

180 €

Myriaflor G ® 90 gélules*

OsteoRenov ® 30 sticks*

Regenum Forte ® 30 sticks*
1 étui

26,90 €

*non cumulable avec toutes autres remises

TOTAL à reporter
au recto du bon de commande

€

DELAI DE RETRACTATION
Selon l’article L121-21 de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 du Code de la Consommation, vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la date de réception de votre colis (date de la Poste faisant foi), sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités. Lorsque le délai de 14 jours expire un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devez nous adresser le formulaire de rétractation dûment rempli téléchargeable sur le site Internet www.lorica.fr ou toute autre déclaration exprimant votre volonté et ce, avant l’expiration du délai prévu de 14
jours. Puis, vous devez renvoyer les biens concernés en port payé à l’adresse suivante : Laboratoire LORICA Pescalis Les Magnys F–79320 MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE France (tout colis expédié en port dû sera systématiquement refusé par nos services et vous sera renvoyé), au plus tard dans les 14 jours suivant la communication de votre
décision de rétractation. Les biens doivent obligatoirement être retournés dans leur emballage d’origine, en parfait état, non descellés (nous nous réservons le droit de refuser le remboursement d’un produit retourné descellé, abîmé, endommagé ou sali). En cas d’exercice du droit de rétractation, nous nous engageons à vous rembourser par
tout moyen à notre convenance, dans un délai maximum de 14 jours, les biens concernés ainsi que les frais d’envois initiaux, à l’exception des frais de retour. Pour toute question complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos services au +33 (0)5 49 80 72 55.

Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, en contactant le service marketing à l’adresse contact@lorica.fr. Vos
données ne pourront être utlisées dans un but commercial sans un accord clair et intelligible de votre part.

La nature au ser vice de votre bien-être

