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Désignation Quantité Prix unitaire TTC Quantité Total 1

Vitaker plus 60 gélules
Harmoradicalaire 60 gélules

38 € 41 €

Conseils d’utilisation : 
 - Vitaker plus : 2 gélules le soir
 - Harmoradicalaire : 2 gélules le matin 
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Désignation Quantité Prix unitaire TTC Quantité Total 2

Flore 30 gélules
Vitalbase 60 gélules

37 € 40 €

Conseils d’utilisation : 
 - Flore : 1 gélules le soir
 - Vitalbase : 2 gélules le matin 
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Désignation Quantité Prix unitaire TTC Quantité Total 3

Aroma bronches 30 gélules
Sirop aroma 125ml

33€ 36€

Conseils d’utilisation : 
 - Aroma bronches : 1 gélule 3 fois / jour
 - Sirop aroma : 1 cuillère à café 3 fois / jour
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Pour tout achat de 150€ minimum, le livre « SE SOIGNER, C’EST S’ECOUTER» 
du Docteur BALLESTEROS, vous est o�ert. Vous y trouverez des conseils pour une santé 

optimale. Cette o�re est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
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Merci d’envoyer votre bon de commande avec son réglement à : PHYTODIET, 3 place Michelet 37000 Tours

Nom / Prénom : ______________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________  Ville : ________________________________________________________
Email : ________________________________________________  Tél : _____________________________________
Suivi par : ___________________________________________________________________________________________

Paiement à la commande : 
Par virement :   IBAN : FR76 3000 3021 3000 0209 5661 438 BIC : SOGEFRPP
Par chèque : à l’ordre de PHYTODIET
Par CB :  Visa  Mastercard
CB n° ________ / ________ / ________ / ________ Date d’expiration : ____ / ____          Code sécurité : ______

Sous totaux :    1   +2   +3   +4
Frais de port (offerts à partir de 70€ d’achat) :  + 8 €  TOTAL =                     €

Le docteur Daniel Ballesteros vous propose dans ce livre de comprendre le fonctionnement de notre système 
immunitaire et son rôle dans notre moral et nos maladies. Il y développe une nouvelle approche thérapeu-
tique plus respectueuse de notre organisme, la Vitalothérapie, a�n de relancer nos processus d’autoguérison, 
indispensables en ces temps troublés. Des exercices ( la position de l’arc, le regard en arrière, la vibration 
juste par exemple), des conseils diététiques, ainsi qu’une pratique originale, la méthode DREAM, permettent 
de mieux se connaître dans ses forces et ses faiblesses et ainsi se maintenir en bonne santé optimale.
                                                     

Je désire le livre o�ert gratuitement (dès150€ d’achat) :  
Je désire acheter le livre (7,60 €) :  
Je désire acheter plusieurs livres : 7,60 € x …. = …………. €
Total général : PACK (S) + LIVRE(S) = …….…….….…….….….. €
TOTAL 4 : .........................................................

Comment commander ? 
Par téléphone au 09.50.10.40.19 ou 06.26.43.60.28  / du lundi au vendredi de 9h à 18h30

Sur notre site internet : www.harmoniance.fr (livraison 24/72h, Colissimo) 
Par courrier : 3 place Michelet 37000 Tours 


