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*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 e-mail,

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 souhaite recevoir de l’information

J’ai déménagé
Je souhaite être livré(e) 
à une autre adresse

Nom    

Prénom

Adresse

    

               Code postal  

Ville

Je précise mon adresse de livraison

J’indique mes coordonnées pour 

bénéfi cier d’un meilleur service

Mon n° de téléphone portable

Ma date anniversaire

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

BON DE COMMANDECompléments alimentaires
Vitamine D3 • Dermo-cosmétiques

€

€

€

€

€

€

€

€

MODE DE RÈGLEMENT AU CHOIX
 Je choisis de payer par carte bancaire

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

 Mastercard    Visa    CB simple

Notez le N° de 
votre carte >

Date d’expiration 
de votre carte >

Notez les 3 derniers chiffres du 
numéro situé au dos de votre carte  >

Date et signature :

€

€

€

€

J’indique mes informations personnelles

Mme    M                                             N° de client

Nom      Prénom

Adresse        Code postal

Ville    Pays              Téléphone

TOTAL GÉNÉRAL €

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

MA COMMANDE 
N’ATTEINT PAS 59 €, 

J’ajoute 6 € pour la livraison
€

SOUS-TOTAL €

€

€MA COMMANDE ATTEINT 59 €, 

MA LIVRAISON 
EST OFFERTE

France métropolitaine uniquement. 
(Étranger et DOM-TOM, nous consulter). 6€

€

€
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*Frais de port et d’emballage = 6 €, offerts à partir de 59 € 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 : Avec la Carte du Club D.Plantes, 2 produits identiques achetés = le 3e produit identique est offert et ajouté dans votre colis. 
(1) Offre gratuite sans obligation d’achat. Si vous ne souhaitez pas commander vous pouvez faire la demande de votre cadeau par courrier. Dans ce cas, vous retournez ce bon de commande et un 
chèque de 6 €, libellé à l’ordre du Laboratoire D.Plantes à titre de participation pour les frais de port et d’emballage. Le livret des recettes vous sera expédié dans les deux mois à compter de la date de 
réception de votre demande en fonction des stocks disponibles. Les commandes sont prioritaires pour l’attribution des cadeaux.
Les informations à caractère personnel sont destinées au Laboratoire D.Plantes aux fi ns 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 rectifi cation 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 afi n 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.

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 : 

Laboratoire D.Plantes - BP 158
26204 Montélimar Cedex - France

PAR INTERNET
dplantes.com

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

Je commande !
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. 
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superfoodsRECETTES GOURMANDES

et faciles

GRATUIT
en remerciement 

de votre commande(1)

Demandez vi te votre 
livret rece t tes superfood*,
il sera joint à votre commande ! 

Régalez-vous, avec la nouvelle gamme des superfoods
en biogranules !

Saupoudrez ou mélangez 2 cuillères à café de biogranules 
à toutes vos préparations culinaires juste avant de servir.

*Superfoods = Superaliments

Smoothie 
stimulant* au baobab

• 1 orange

• 1 mangue ou 1 papaye

• 1 banane

• 3 glaçons 

• 300 ml d’eau

• 4 cuillères à café de Baobab 

Biogranules

Recette
Lavez et épluchez la mangue (ou la papaye) et la banane.

Pressez l’orange.

Dans un mixeur ou un blender versez le jus de l’orange et ajoutez les 

fruits.

Mixez jusqu’à obtenir une belle texture.

Ajoutez dans le mixeur ou le blender les glaçons et l’eau, mixez pour  

un effet givré immédiat.

Versez la préparation dans 2 bols et saupoudrez de 2 cuillères à café  

de Baobab Biogranules D.Plantes dans chaque bol.

Agrémentez avec des fruits de votre choix avant de servir.

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES

Sources de *vitamine C  

qui aide à réduire la fatigue  

et de potassium, 

les fruits du baobab 

sont utilisés depuis des siècles 

dans les régions sèches

d’Afrique pour leurs  

qualités nutritives.

Précieusement sélectionnés 

sur l’arbre le plus connu de la 

savane, ces fruits gourmands 

ont été spécialement 

récoltés pour leurs

propriétés nutritionnelles.

Smoothie  
stimulant* au guarana

Propriétés 

cognitives 
(Guarana)

Recette
Lavez et épluchez les fruits.

Dans un blender mettez les flocons d’avoine, la poire, une 

fraise et le lait d’amande.

Mixez jusqu’à obtenir une belle texture.

Versez la préparation dans un bol et saupoudrez de 2 cuillères 

à café de Guarana Biogranules D.Plantes.

Agrémentez avec 2 feuilles de menthe et une fraise coupée en 

fines lamelles avant de servir.

• 4 cuillères à soupe de flocons d’avoine

• 1 poire coupée en morceaux

• 2 fraises coupées en morceaux

• 2 feuilles de menthe

• 20 cl de lait d’amande

• 2 cuillères à café de Guarana Biogranules

INGRÉDIENTS POUR 1 PERSONNE

Les graines de guarana  

sont consommées  

pour leurs propriétés 

 cognitives*  

depuis des temps ancestraux  

par les guarani, un peuple vivant  

en Amazonie. Souvent baptisées 

“l’oeil de la forêt”, ces graines 

précieusement sélectionnées  

sur un arbuste étaient utilisées 

pour mieux supporter la faim 

lors des périodes de disette  

et pendant les longues 

expéditions dans la jungle.

*Le guarana contribue  

à réduire la fatigue mentale et 

est aujourd’hui consommé 

pour son goût délicieux.

RECETTE N°3

RECETTE N°2

Aide à 
réduire la 

fatigue 
(Vitamine C)

BAOBAB 

Convient à toute la famille, aux 

sportifs et aux femmes enceintes. 

 Ingrédients : Poudre de fruits de 

baobab* (Adansonia digitata) 51 %, 

fibres de pommes* 49%. *Ingrédient 

issu de l’Agriculture Biologique.

Sachet de 125 g

Réf. 0344125

Prix unitaire......... 19,90 €

#7

#6

GUARANA
Réservé à l’adulte. Contient de la 

caféine, déconseillé aux enfants et aux 

femmes enceintes (1655 mg / 100 g).

 Ingrédients : Poudre de graines 

de guarana* (Paullinia cupana) 50%, 

fibres de pommes* 44%, arôme naturel 

de fruits des bois*. *Ingrédient issu de 

l’Agriculture Biologique.

Sachet de 125 g

Réf. 0352125

Prix unitaire....... 19,90 €

Smoothie Smoothie Smoothie Smoothie Smoothie Smoothie Smoothie Smoothie Smoothie 
stimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulantstimulant

Propriétés 

cognitives 
(Guarana)

Recette
Lavez et épluchez les fruits.

Dans un blender mettez les flocons d’avoine, la poire, une 

fraise et le lait d’amande.

Mixez jusqu’à obtenir une belle texture.

Versez la préparation dans un bol et saupoudrez de 2 cuillères 

à café de Guarana Biogranules D.Plantes.

Agrémentez avec 2 feuilles de menthe et une fraise coupée en 

fines lamelles avant de servir.

• 4 cuillères à soupe de flocons d’avoine

• 1 poire coupée en morceaux

• 2 fraises coupées en morceaux

• 2 feuilles de menthe

• 20 cl de lait d’amande

• 2 cuillères à café de Guarana Biogranules

INGRÉDIENTS POUR 1 PERSONNE

RECETTE N°3
RECETTE N°3

Hummus craquant 
au chanvre

CHANVRE

Convient à toute la famille, aux sportifs et aux femmes enceintes.

 Ingrédients : Poudre de graines de chanvre* (Cannabis sativa) 51 %, fibres de pommes* 49%. 

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique.

Sachet de 125 g / Réf. 0347125

Prix unitaire................... 19,90 €

Les graines de chanvre sont 

consommées depuis le néolithique 

en Asie, notamment pour leurs 

apports en oméga 3 et en 

fer. Soigneusement récoltées 

sur un arbuste, ces graines 

gourmandes ont été spécialement 

sélectionnées pour leurs propriétés 

nutritionnelles.

Recette
Pressez l’orange.

Épluchez les gousses d’ail.

Dans un mixeur ou un blender, 

versez le jus de l’orange, ajoutez  

les gousses d’ail, les pois chiches  

et l’huile d’olive.

Mixez le tout jusqu’à obtenir  

un mélange homogène.

Versez cette préparation dans un bol.

Saupoudrez de 8 cuillères à café  

de Chanvre Biogranules D.Plantes.

Agrémentez avec quelques pois chiches.

Servez avec les crackers.

• 2x380 g de pois chiches

• 2 à 3 gousses d’ail

• 1 orange

• 3 à 4 cuillères à soupe d’huile d’olive ou de sésame

• sel et poivre

• 8 cuillères à café de biogranules de Chanvre

• crackers au blé complet pour accompagner

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

consommées depuis le néolithique 

gourmandes ont été spécialement 

sélectionnées pour leurs propriétés 

Quinoa gourmand  

à la spiruline 

Fonctionnement 

du système

immunitaire
(Vitamine B12)

Recette
Lavez et épluchez les fruits.

Dans un blender mettez les flocons d’avoine, la poire, une 

fraise et le lait d’amande.

Mixez jusqu’à obtenir une belle texture.

Versez la préparation dans un bol et saupoudrez de 2 cuillères 

à café de Guarana Biogranules D.Plantes.

Agrémentez avec 2 feuilles de menthe et une fraise coupée en 

fines lamelles avant de servir.

• 1 verre de quinoa BIO

• 1 demi avocat

• 1 tomate

• 2 feuilles de basilic

• 1 pincée de graines de courge

INGRÉDIENTS POUR 1 PERSONNE

Gorgée en nutriments 

(Vitamines B2 et B12, fer 

et phosphore), la spiruline 

est plébiscitée depuis 

des siècles par les 

Aztèques pour ses 

propriétés énergétiques, 

le fer contribuant 

à réduire la fatigue.

Cette micro-algue 

“bleue-verte” fait partie 

des plus vieux organismes 

vivant sur notre planète.

• 1 pincée de coriandre

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

• 1 cuillère à café de vinaigre balsamique

• 2 cuillères à café de biogranules 

de Spiruline D.Plantes.

RECETTE N°5

RECETTE N°4

#9

#8

Métabolisme 

énergétique 

normal (Fer)

Sachet de 125 g / Réf. 0347125

SPIRULINE
Convient à l’adulte, aux sportifs et 

aux femmes enceintes.

 Ingrédients : Poudre de spiruline** 

(Arthrospira platensis) 50%, fibres 

de pommes** 45%, arôme naturel 

de framboise**. **Ingrédient issu de 

l’Agriculture Biologique.

Sachet de 125 g

Réf. 0358125

Prix unitaire........ 19,90 €

vivant sur notre planète.

#9

Commandez en ligne et bénéfi ciez de LA LIVRAISON GRATUITE EN POINTS RELAIS !
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