Bol d’air

®

Jacquier

www.holiste.com

Respirez la santé !
•

Offre location

•
•

Profitez
des bienfaits
d’une cure
d’oxygénation

•
Son utilisation régulière favorise une oxygénation équilibrée
et permet de préserver un bon état de santé globale

•
L’oxygène est un besoin constant pour notre organisme, mais à l’inverse des
nutriments, nous ne pouvons pas le stocker et nous sommes dépendants à
chaque instant de l’air que nous respirons. Bien que celui-ci contienne en
quantité constante tout l’oxygène nécessaire, notre organisme est en manque.
La pollution, le stress, le vieillissement, notre mode de vie en sont les premiers
responsables. L’oxygène est mal utilisé ; des troubles de plus en plus
importants peuvent apparaître.

Le Bol d'air® : une solution unique pour améliorer l’oxygénation cellulaire,
sans risque radicalaire.

•

1 mois de location
Gamme Tonic

150 €

au lieu de

•

+ suivi personnalisé

190 €

•
Livré avec 1/2 litre
®
de composé Orésine

•
4 COLORIS AU CHOIX :

Granny

Framboise

Indigo

Glass

Offre valable jusqu’au
29 février 2016

•

en France Métropolitaine

Commande
DÉSIGNATION

Prix offre location TTC

1 mois de location Bol d’air TONIC
®

Coloris selon stock disponible / Livré avec 1/2 litre d’Orésine®

Location avec option d’achat
Cochez le coloris désiré :
q

Granny

q

Framboise

q

Indigo

190€
150€

q

Glass

Forfait transport aller / retour
Pour valider cette location,
merci de joindre 1 chèque
de caution non encaissable
de 1 000€

43€

Total TTC

A l’issue de la location, en cas d’achat d’un appareil Bol d’air Jacquier®,
le montant de la location sera déduit.

Règlement
q Mandat

q Virement : S/compte Lyonnaise de Banque - Agence Lyon Guillotière
IBAN : FR76 1009 6185 0600 0250 2080 168 - BIC : CMCIFRPP

q Chèque à l’ordre de HOLISTE
q Carte bancaire (sauf American Express) (1)
N°___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Titulaire ________________________________
Date d’expiration ____ /____
Date et signature (2)

Important
(1) Merci de vérifier auprès de votre banque le montant maximum autorisé pour un paiement par carte bancaire,
afin d’éviter tout refus de paiement.
(2) La signature de ce Bon de Commande vaut adhésion entière aux Conditions Générales de Vente.

www.holiste.com
03 85 25 29 27

Le Port - 71110 Artaix - FRANCE / Email : contact@holiste.com

> Bon de commande à renvoyer à l’adresse ci-dessus
• Vos coordonnées •
Raison sociale :
Profession :
r Mme

rM

r Dr

Nom :
Prénom :
Adresse de facturation :

Code Postal :

Ville :

E-mail :
Adresse de livraison de l’appareil > si différente de celle ci-dessus / ou complétez l'adresse
avec l'étage, le code porte, le numéro du bâtiment :

N°de tél. (OBLIGATOIRE POUR LA LIVRAISON) :

> Colis remis contre signature

Comment avez-vous connu le Bol d’air® ?

• OFFRE VALABLE ÉGALEMENT DANS LES BOUTIQUES HOLISTE :
PARIS > 29 bd Henri IV • 75004 • Tél. : 01 42 78 42 09 • Email : boutiqueparis@holiste.com
LYON > 13 rue Dumenge • 69004 • Tél. : 04 72 10 03 12 • Email : la.boutique@holiste.com
METZ > 32 rue de Verdun • 57160 Châtel St Germain • Tél. : 03 87 30 86 19 • Email : contact@idealproduction.fr

