
CLIENT LIVRAISON: r même adresse

NOM : NOM :

Prénom : Prénom :

Adresse : Adresse :

Code postal : Ville Code postal : Ville

Pays : Pays :

Télephone : Télephone :

Email : Email : 

Quantité P.U. TTC

33,00 €       

10,00 €       

24,00 €       

20,00 €       

18,00 €       

24,00 €       

22,00 €       

1,50 €         

13,00 €       

5,50 €         

5,50 €         

5,50 €         

5,50 €         

5,50 €         

5,50 €         

5,50 €         

5,50 €         

5,50 €         

42,00 €       

4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

Livrets de conférences

Image et forme du corps

Evaluez vos connaissances

Alimentation, poids et cancer

Cuisinons en famille

Les viandes

Les sauces

Les produits de la mer

Les légumes

Les fêtes au fil des saisons

Les féculents

Désignation (Tarifs valables jusqu'au 31/12/2017) Montant TTC

Beauté

Cataplasme Argiplasyl

Crème douceur mains - Thermes de Brides

Crème douceur du visage - Thermes de Brides

Lait douceur du corps - Thermes de Brides

Sérum douceur du visage - Thermes de Brides

Crème minceur nuit - Thermes de Brides

Sérum minceur Jour - Thermes de Brides

Accessoires autres

Verre pour cure de boisson avec panier en osier

Gobelet pour cure de boisson

Livrets de recettes légères

Les dessers

Les apéritifs

Lot de 9 livrets de recettes légères

BON DE COMMANDE - BOUTIQUE

à envoyer par courrier à

Thermes de Brides-les-Bains - 2 rue des Thermes - BP 14 - 

73573 BRIDES-LES-BAINS CEDEX



4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

4,00 €         

24,00 €       

24,00 €       

26,00 €       

4,00 €         

4,00 €         

35,00 €       

63,00 €       

95,00 €       

99,00 €       

130,00 €     

Payé par

r Chèque (à l'ordre de SET BRIDES SA)

r Carte bancaire (insérer les 16 chiffres) n° 

Date de validité : 

Cryptogrammme visuel :

Signature:

Conformément aux articles 38-40 de la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, 

dont nous sommes les seuls destinataires, en nous écrivant.

Nom du diététicien ayant suivi le dossier : 

Email du bénéficiaire

Nom du Bénéficiaire

Date de fin de cure

Date de début de cure :

+7,50 €

Réussir son retour de cure

Réussir son retour de cure + Swiss Ball (Ø 55 cm)

Réussir son retour de cure + Swiss Ball (Ø 65 cm)

Réussir son retour de cure + Swiss Ball (Ø 75 cm)

Sucre, poids et diabète

Stress et poids

Retraite et bonne fourchette

Pourquoi grossit-on ?

Ménopause, poids et santé

Matières grasses, poids et santé

Les produits allégés

Les allergies et les intolérances alimentaires

Le poids du tabac

La ronde des régimes

La régulation du comportement alimentaire

L'équilibre alimentaire

Bons cadeaux

Bon cadeau à la carte - 130 €

Bon cadeau à la carte - 99 €

Bon cadeau à la carte - 95 €

Bon cadeau à la carte - 63 €

Bon cadeau à la carte - 35 €

TOTAL

Thermes de Brides-les-Bains - 2 rue des Thermes - BP 14 - 73573 BRIDES-LES-BAINS CEDEX

T. 04 79 55 23 44 - F. 04 79 55 29 73 - thermes@thermes-brideslesbains.fr - www.thermes-brideslesbains.fr

SIRET 350 359 642 00013 - RCS Chambéry B350 359 642 - TVA intracommunautaire FR 33 350 359 642

SOUS-TOTAL 

Frais de port et d'emballage 

(envoi par colissimo)
Les conditions générales de ventes sont consultables, téléchargeables et imprimables sur le site Internet 

sous la mention "Conditions générales de vente".

Suivi postcure de 10 mois (à compléter)

120,00 €     


