
BON DE COMMANDECompléments alimentaires
Vitamine D3 • Dermo-cosmétiques

MODE DE RÈGLEMENT

 Je choisis de payer par chèque :

 Je choisis de payer par carte bancaire*

Je joins à ma commande un chèque libellé à l’ordre de : D.Plantes

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

J’ai déménagé

Je souhaite être livré(e)  
à une autre adresse

Nom    

Prénom

Adresse

    

 

Code postal  

Ville

TOTAL GÉNÉRAL €

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

LIVRAISON
Si ma commande est supérieure ou égale à  80 €

€

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

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

SOUS-TOTAL €
*Voir conditions générales de vente sur le catalogue ou  
   sur www.dplantes.com et conditions de l’offre au verso.

     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

Je reste en lien avec l’actualité

-> Mon n° de téléphone portable

-> Ma date anniversaire

J’indique mes coordonnées pour 
bénéficier d’un meilleur service

Je souhaite être informé(e) du  
suivi de ma commande, j’indique  
mon adresse e-mail :

Je précise mon adresse de livraison

J’indique mes informations personnelles

Mme    M                                                       N° de client

Nom      Prénom

Adresse        Code postal

Ville    Pays              Téléphone

Référence Désignation QuantitéPrix unit. Total   

5 € 1
OUI, j’ajoute la Carte du  
Club D.Plantes et je bénéficie  
immédiatement de l’OFFRE 2=3*    

OUI, ma carte du Club D.Plantes 
est arrivée à échéance, je la 
renouvelle pour une année

Deux nouvelles  

formules encore  

plus concentrées !

VITAMINE D3++ 1000 UI**
Nouveau

**UI : Unités Internationales.



PAR COURRIER
Je retourne mon bon de commande  

accompagné de mon règlement 
(chèque, numéro de carte bancaire)  

dans l’enveloppe réponse  
ou à l’adresse suivante : 

D.Plantes - BP 158 
26204 Montélimar Cedex  

France

7 jours sur 7, 24 heures sur 24
PAR INTERNET

www.dplantes.com

Paiement et transaction sécurisés.
Règlement par carte bancaire, chèque ou Paypal.

Je commande !

Le Service Clients à mon écoute

PAR TÉLÉPHONE

04 75 53 80 09Depuis la 
France

Depuis l’étranger +33 475 53 80 09
DU LUNDI AU VENDREDI 

de 8 h 30 à 18 heures. 
Règlement par carte bancaire.

Pour plus  
d’informations

flashez ce code !

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr 
Nos compléments alimentaires sont connus et appréciés par les utilisateurs et les prescripteurs. Ce ne sont pas des médicaments. Leur utilisation ne peut remplacer  

une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Nous vous invitons à demander conseil à votre spécialiste. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. 

*Frais de port et d’emballage = 6 €, offerts à partir de 80 € de commande pour la France métropolitaine. Étranger et DOM-TOM, nous consulter. La Carte du Club D.Plantes offre 
des avantages immédiats sur tous les produits du catalogue sauf les huiles essentielles, les huiles végétales, les promotions en cours et la librairie. La Carte du Club D.Plantes 
est valable un an à partir de la date d’adhésion, son prix est de 5 € TTC. L’offre 2=3 : 2 produits identiques achetés = le 3e produit identique est offert et ajouté dans votre colis. Les 
informations à caractère personnel sont destinées au Laboratoire D.Plantes aux fins de traitement de vos commandes, de gestion de la relation client et de prospection. Conformément 
à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Si vous souhaitez l’exercer, vous 
pouvez écrire à D.Plantes - BP 158 - 26204 Montélimar Cedex, en indiquant votre nom, prénom, adresse, email et si possible votre référence client afin d’accélérer la prise en compte 
de votre demande. Plus d’informations sur les conditions générales de vente dans le catalogue ou sur www.dplantes.com ou au 04 75 53 80 09. Direct Plantes SAS au capital de  
38 000 € - Siège social : 30A Impasse Fontgrave 26740 Montboucher-sur-Jabron - Siren: 450622071 - TVA intracom : FR20450622071 - RCS Romans - Photos non contractuelles.

Un nouveau service pour vous simpli�er la vie !
Livraison en points de retrait à proximité de chez vous !

Baci4-NUT®
À base de souches bactériennes  

micro-encapsulées libérées de façon optimale

Nouveau

Des souches de  
ferments lactiques  

objectivées

Pour une action ciblée  
sur le microbiote

Une technique brevetée  
de micro-encapsulation 
qui préserve les souches  

bactériennes jusqu’à l’intestin

Contient des fibres  
pour une action adéquate  
des souches dans l’intestin

MILLIARDS 
DE SOUCHES 

MICRO- 
ENCAPSULÉES

INNOVATION
LABORATOIRE

D.PLANTES

Une technique de 
micro-encapsulation 
protectrice spécifique 

qui permet de  
préserver les souches 

bactériennes de  
l’acidité de l’estomac  
et des sucs digestifs.

Un packaging  
hautement  
hermétique

Il garantit une qualité 
de conservation et  

une étanchéité 
optimale afin de 

préserver les souches 
de l’humidité.

Boîte de 30 sticks de 3 g 

Réf 0327030.................24 €
OFFRE 2=3*

48 € au lieu de 72 €
Une utilisation  

adaptée et pratique.

Un sachet facile à 

prendre, orodispersible.

INNOVATION
DEUX

TECHNOLOGIES
BREVETÉES*


