
Les produits NUTRANAT ne se substituent pas à une alimentation saine, variée et équilibrée; ne pas consommer 
en cas d’intolérance ou d'allergie à l'un des ingrédients ou d'obstruction des voies biliaires, consultez votre thérapeute

scanner le QR code 
et accédez à la 
boutique en ligne
Nutranat

Conclusion de la vente : 
la vente est considérée comme définitive à réception du bon de commande et du règlement correspondant. Le client dispose d'un délai de 14 jours suivant la réception de sa commande pour retour ou échange sans pénalité 
à l'exception des frais de port. Conformément à la loi CNIL (matricule 1743661) le client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations le concernant. 
Toutes nos conditions générales de vente disponibles sur www.nutranat.com  - Correspondance :  contact@nutranat.com 

BON DE COMMANDE COURRIER

NATUROSUD SAS
BP 406
34204 SETE Cedex
SAS au capital de 10000€
RCS 799490172 Montpellier

TOTAL COMMANDE =

Produits ProduitsNombre 
de boite

Nombre 
de boite

Sous-  
Total

Sous-  
TotalPrix TTC (2) Prix TTC (2)

CervOptimal

Digédrainox

FertiNatal

Immune +

 31,90€

 31,50€

 33,90€

 28,00€

€

€

€

€

€

€Bromé-LLia  34,90€

Multi-Stimmul  31,60€

€Mouvalgic

Noxyflam

Omégalgue

Synergie-C

VéGéK2D3

Végépatic

 32,00€

 31,40€

 26,90€

 27,70€

 27,90€

 29,70€

€

€

€

€

€

€

Omégalgue 500  36,90€ €

€

Iodessentielle  29,50€

Digestapaiz  32,50€

€

Calcialg  33,20€ €

Commande inférieure à 3 articles, rajouter la participation aux frais de port (1) 7 €

 3 articles et plus, participation aux frais de port OFFERTE (1) 0 €

(1) offre réservé à la France Métropolitaine, autres destinations voir site www.nutranat.com
(2) Tarifs valables jusqu'au 31/08/2022

* L'adresse Email permet de recevoir une confirmation de commande de notre part et le suivi Colissimo, 
   sans autre exploitation commerciale

ADRESSE DE LIVRAISON : 
merci de renseigner vos coodonnées en lettres MAJUSCULES

NOM PRENOM

ADRESSE

CP VILLE

TEL EMAIL*

Paiement par chèque, à l'ordre de NATUROSUD SAS et à envoyer, accompagné de ce bon de commande à :
NATUROSUD - BP 406 - 34204 SETE

produit conseillé par : date et signature :

Minérostéo  32,90€


