
France métropolitaine. (Étranger et DOM-TOM, nous consulter). 

MA COMMANDE N’ATTEINT PAS 80 €, 
J’ajoute 6 € pour la livraison €

SOUS-TOTAL €

France métropolitaine. (Etranger et DOM-TOM, nous consulter). 

LIVRAISON
SI MA COMMANDE ATTEINT 80 €

€

TOTAL GÉNÉRAL €

Ce bon de commande parrainage s’adresse à chaque  
nouveau client présenté de votre part.

OFFERTE5 € 1OUI, pour ma première commande je reçois ma Carte du Club D.Plantes  
et je bénéficie immédiatement de l’OFFRE 2=3*

Référence Désignation QuantitéPrix unit. Total

BIENVENUE AU CLUB D.PLANTES ! Vous bénéficiez immédiatement de l’OFFRE 2=3*

Mme   Mle   M          N° de client

Nom        Prénom

Adresse

Code postal                Ville    

Pays

N° de téléphone                    

Date anniversaire

Coordonnées du filleul :Coordonnées du parrain :

         OUI, je souhaite recevoir mon cadeau :  
un abonnement de 12 mois à Psychologies magazine !

J’indique mon adresse email :

MODE DE RÈGLEMENT

 Je choisis de payer par chèque :  
Je joins à ma commande un chèque libellé  
à l’ordre de : Laboratoire D.Plantes.  
Adresse :  
BP 158 - 26204 Montélimar Cedex - France 

 Je choisis de payer par carte bancaire*

*Pas d'escompte pour paiement par anticipation
*Pas d'escompte pour paiement par anticipation

Adresse email              @

Mme   Mle   M  

Nom        Prénom

Adresse

Code postal       Ville    

Pays

Adresse email                  @

N° de téléphone                    

Date anniversaire
 
• Je souhaite recevoir par email la newsletter  
   du Laboratoire D.Plantes    OUI    NON
• Je souhaite recevoir par email, courrier, de l’information  
   de la part de partenaires de presse sélectionnés  par le Laboratoire D.Plantes  
   dans le domaine de la phyto santé   OUI    NON

FILLEUL, VOTRE COMMANDE

Parrain  
Votre cadeau 
Un abonnement de 12 mois  
à Psychologies Magazine
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E Faites découvrir D.Plantes  
à vos amis et à vos proches !

Filleul  
Vos cadeaux  
de bienvenue !

lorsque je commande 2 produits  
identiques, le 3e produit identique  

est ajouté à ma commande

MA CARTE DU CLUB 
D.PLANTES OFFERTE ! 

MES GRAINES 
DE BAOBAB

Pour faire pousser  
un baobab dans mon salon !

*Concerne tous les produits du catalogue, sauf les huiles essentielles, les huiles végétales, le prix spécial de lancement pour trois mois de CETOGEN® 9 boîtes, le prix 
spécial de lancement de la gamme « Les Doses Bio », les promotions en cours et la librairie. Les produits PS-Nut®, DHA2® bénéficient uniquement de l’offre 3=4.

Cher filleul, voici vos cadeaux de bienvenue !

Avec ma carte du Club 
D.PLantes je profite  
immédiatement de

OFFRE 2=3*


