
TARIF PARTICULIER MARS 2019

POUR LA SANTÉ 
ET L’ÉQUILIBRE DE CHACUN

Conditions valables à partir du 11 mars 2019

Par chèque libellé à l’ordre du Laboratoire NUTRAVANCE

Par carte bancaire (complétez les informations ci-dessous) 

Numéro de carte : 

Date d’expiration : 

Les trois derniers chiffres du numéro inscrit au verso de  

votre carte bancaire : 

MODES DE REGLEMENT (cocher la case correspondante)

        Vous avez été conseillé par un professionnel de santé?

Merci d’indiquer son nom et sa ville :



tarif particulier mars 2019

Code Présentation Quantité Prix Unit. 
T.T.C.

Montant 
T.T.C.

MICROBIOTES
PROBIORegul® + 15 3401563276999 15 gélules 11,50 ¤

PROBIORegul® + 30 3401563291558 30 gélules 19,50 ¤

PROBIORegul® + 60 3401560015416 60 gélules 34,90 ¤

PROBIORegul® Intimis 3401541415884 30 gélules 18,90 ¤

PROBIORegul® Kids 3401581631671 10 ml 12,90 ¤

ÉQUILIBRE DIGESTIF
NAUSIRegul® LP 3401560084122 30 comprimés 8,90 ¤

PERMEAExpert® 3401560084139 90 gélules 29,90 ¤

TRANSITRegul 3401560084177 60 gélules 14,90 ¤

VISCOX® 3401560084184 30 comprimés 15,90 ¤

IMMUNITÉ-DÉFENSES NATURELLES
ALLERGORegul® 3401541412005 60 gélules 16,90 ¤

IMUDéfenses® 3401541413125 50 gélules 14,90 ¤

OMEGARegul® Alkyl G 3401541414016 120 capsules 29,90 ¤

RINOPhar® Gélules 3401563494423 30 gélules 10,90 ¤

RINOPhar® Pâtes 3401560004045 45 pâtes 5,90 ¤

VITARegul® D3 1000 3401560274134 100 comprimés 9,90 ¤

BIEN-ÊTRE - SÉRÉNITÉ - SOMMEIL
ANXIORegul® 3770008166028 90 gélules 29,90 ¤

MAGNERegul® PM 3401541413354 60 gélules 10,90 ¤

MAGNERegul® GM 3401541417727 120 gélules 19,90 ¤

NERVORegul 3401541413644 60 gélules 15,90 ¤

NOCTIRegul PM 3401560274158 20 gélules 7,90 ¤

NOCTIRegul GM 3401560274189 60 gélules 17,90 ¤

OMEGARegul® Equilibre PM 3401541414535 60 capsules 17,90 ¤

OMEGARegul® Equilibre GM 3401541414474 120 capsules 27,90 ¤

SOMNIRegul® LP PM 3770008166004 10 comprimés 7,90 ¤

SOMNIRegul® LP GM 3770008166011 30 comprimés 17,90 ¤

STRESSRegul 3401541416607 60 gélules 15,90 ¤

DYNAMISME ET VITALITÉ
DYNARegul 3401541417666 60 gélules 17,90 ¤

NUTRAComplexe® LP 3401560274233 60 comprimés 10,90 ¤

NUTRATonus® 3401541413934 50 gélules 14,90 ¤

SPIRULINE enrichie en Fer 3401560274202 60 gélules 13,90 ¤

VITALDUO® 3401560274264 20+20 
comprimés 14,90 ¤

CONFORT OSTÉO-ARTICULAIRE
ARTIRegul® 3401560084153 150 comprimés 29,90 ¤

DOLORegul® PM 3401581631213 20 gélules 9,90 ¤

DOLORegul® GM 3401581631381 60 gélules 24,90 ¤

OMEGARegul® Krill 500 PM 3401541414825 30 capsules 23,90 ¤

OMEGARegul® Krill 500 GM 3401560047226 60 capsules 38,90 ¤

Code Présentation Quantité Prix Unit. 
T.T.C.

Montant 
T.T.C.

CIRCULATION ÉQUILIBRE MÉTABOLIQUE 
ET CARDIOVASCULAIRE

VEINORegul LP NEW 3770008166035 30 comprimés 14,90 ¤

CHOLERegul Fort 3401563322009 90 gélules 24,90 ¤

GLYCORegul 3401563093138 90 gélules 29,90 ¤

LIPIDRegul Oméga 3 3401541413293 60 capsules 33,90 ¤

OMEGARegul® Equilibre PM 3401541414535 60 capsules 17,90 ¤

OMEGARegul® Equilibre GM* 3401541414474 120 capsules 27,90 ¤

TENSORegul® 3401541417086 90 gélules 15,90 ¤

MAINTIEN DU CAPITAL SANTÉ

ANTIOXYDANTS
DETOXIPur® 3401560084146 30 gélules 28,90 ¤

NUTRAExpert® Lipo-HCA 3401560274172 90 comprimés 45,90 ¤

NUTRAExpert® Protect M 3401560274141 60 comprimés 45,90 ¤

OXYRegul® 3401560204803 60 gélules 24,90 ¤

Q10Regul 3401541416195 50 gélules 18,90 ¤

MAINTIEN DU CAPITAL SANTÉ

FONCTIONS CÉRÉBRALES - VISION
MEMOExpert® 3401560274165 60 gélules 29,90 ¤

OMEGARegul® DHA PM 3401541420048 60 capsules 23,50 ¤

OMEGARegul® DHA GM 3401541414184 120 capsules 36,50 ¤

VISIORegul 3401541417376 50 gélules 17,90 ¤

DÉTOXIFICATION - DRAINAGE
DETOXIRegul® 3401560274127 30 comprimés 16,90 ¤

ÉQUILIBRE PONDÉRAL
LIGNERegul® Cétone 3401581631503 90 gélules 18,90 ¤

LIGNERegul® Duo 3401560274240 30 + 30 gélules 19,90 ¤

ÉQUILIBRE FÉMININ
MENORegul 3401541413415 50 gélules 14,90 ¤

OMEGARegul® Onagre 3401560205947 120 capsules 19,90 ¤

ÉQUILIBRE MASCULIN
PROSTARegul® 3401561220239 60 comprimés 21,90 ¤

PEAU - PHANÈRES
DERMORegul® 3401541412173 50 gélules 14,90 ¤

OMEGARegul® Bourrache 3401541414764 50 capsules 14,90 ¤

ONGLES et CHEVEUX 3401541415365 150 gélules 29,90 ¤

Bénéficiez de nos formats avantageux+

SOUS-TOTAL 1 ¤

+

+

+

+

+

+

+

+

+



LA NOUVELLE VITALITÉ 
DE VOS JAMBES !

VEINORegul LP

1 seule prise par jour avec une action de 8H

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

NUTRAFluid®

La phytothérapie  
comme alliée

Extraits végétaux concentrés

VOTRE RÉPONSE SANTÉ 
AU PLUS PROCHE DE LA NATURE

NOUVELLE GAMME

PAR INTERNET :
www.nutravance.fr
contact@nutravance.fr
Commander 24h/24 et 7 
jours/7.
Simple et sécurisé.
Règlement par carte 
bancaire.

PAR COURRIER À :
Laboratoire 
Nutravance
26, Grande Rue
39210 Voiteur
Envoyer votre bon de 
commande (téléchargeable 
sur internet) et votre 
règlement par chèque ou 
carte bancaire.

PAR TÉLÉPHONE :
03 84 24 97 50
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures  
et de 14 à 18 heures.
Règlement par carte 
bancaire.

PAR FAX :
09 70 06 18 07
Faxer le bon de 
commande
(téléchargeable sur le site 
internet)
Règlement par carte 
bancaire.

NUTRAFluid®

Code Présentation Quantité Prix Unit  
.H.T.

Montant
T.T.C.

NUTRAFluid® AlgiMig 3770008166189 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® LongéBoost 3770008166141 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid®  
Extrait de pépins de Pamplemousse 3770008166080 50 ml 10,90 ¤

NUTRAFluid® Libido + 3770008166103 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® Desmodium 3770008166097 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® Digestion-Détox 3770008166165 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® Ligne 3770008166202 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® Silhouette 3770008166196 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® DermEpur 3770008166073 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® Ostéo-Musculaire 3770008166158 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® Silicium Fort 3770008166110 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® Confort Menstruel 3770008166127 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® UriSept 3770008166134 250 ml 19,90 ¤

NUTRAFluid® Circulation 3770008166172 250 ml 19,90 ¤

Votre médecin, votre pharmacien ou votre thérapeute restent vos meilleurs conseillers.

NOUVEAU Site internet

SOUS-TOTAL 2 ¤

VOS INFOS NUTRITHERAPIE EN LIGNE 
1. Créer votre compte en 2 clics

2. Abonnez-vous à la Newsletter

3.  Retrouvez toute l’actualité du Laboratoire sur 
nutravance.fr

4.   Rejoignez-nous sur facebook 
 www.facebook.com/nutravance2016



Toute commande implique de la part du client l’acceptation 
des présente sconditions. De ce fait, aucune clause 
contraire ne peut nousêtre opposée si nous ne l’avons pas 
formellement acceptée.
1- CONCLUSION DE LA VENTE
La vente est considérée comme définitive à la réception 
d’un bon de commande et du réglement correspondant. 
L’acheteur dispose d’un délai de 7 jours francs à compter 
de sa commande pour en faire le retour au laboratoire 
Nutravance pour échange ou remboursement, sans 
pénalité à l’exception des frais de port. Si ce délai expire 
normalement un samedi, un dimanche ou jour férié ou 
chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable 
suivant (art. l 121-16 du Code de la consommation).

2- PRIX
Nos prix sont révisables conformément à la législation 
en vigueur. Nous nous réservons expressément le droit 
d’actualiser nos prix pour toute commande rédigée sur un 
bon de commande périmé.

3- CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le réglement est effectué à la commande. Aucune 
commande non accompagnée de son réglement ne pourra 
être honorée.

4- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Toutes les marques, logos, dessins/modèles, rédactionnels 
du Laboratoire NUTRAVANCE sont sa propriété industrielle 
et intellectuelle exclusive.
Tout document créé par un tiers à destination de sa 
clientèle, et faisant référence aux produits du Laboratoire 
NUTRAVANCE devra être accepté, avant sa diffusion par le 
Laboratoire NUTRAVANCE.
Les distribueurs ou les prescripteurs rapelleront dans 
toutes les communications sur les produits et concepts 
NUTRAVANCE, les noms d’origine des produits, ainsi que 
le nom du Laboratoire NUTRAVANCE, selon les designs et 
dessins fournis par cette dernière.

Toute utilisation sur sites internet d’éléments, d’extraits de
brochures, instruments de communication, prospectus, 
marques, dessins/modèles, créés par le Laboratoire 
NUTRAVANCE, sont strictement interdits, sous peine de 
poursuite. De même, tout lien simple par hypertexte sans 
accord préalable et écrit du Laboratoire
NUTRAVANCE est interdit.

5- PROPRIÉTÉ
Les produits deviennent la propriété du client au jour et 
heure de leur expédition ou de leur enlèvement en nos 
locaux. Par mesure d’hygiène, aucun produit n’est repris ni 
échangé.

6- LIVRAISON
La livraison a lieu par la remise des produits à un transporteur 
ou à la Poste à destination du lieu indiqué par le client. Les 
délais de livraison, s’ils sont précisés, ne sont donnés qu’à 
titre indicatif. En cas de retard dans la livraison, l’annulation 
de la commande ne pourra être demandée et obtenue 
qu’après une mise en demeure non suivie d’exécution par 
notre faute, dans un délai de deux mois. En aucun cas, il ne 
peut nous être demandé de dommages-intérêts. Nous ne 
serons pas tenus responsables du manquement du client 
à fournir tout document ou renseignement nécessaire 
à l’exécution de nos obligations, de la non-livraison ou 
de retard dans la livraison, dus aux grèves, catastrophes 
naturelles, incendies, émeutes, guerre, accidents, carence 
des transporteurs ou de la Poste et à tous autres cas 
fortuits ou de forces majeures indépendants de notre 
volonté. Nous ne serons en aucun cas responsables des 
pertes et de leurs conséquences subies par le client.

7- TRANSPORT
L’emballage est assuré par nous, aux frais et pour le 
compte du client. Sauf stipulation contraire, les frais d’envoi 
et d’enlèvement sont à la charge du client. A la demande 
du client, un envoi en recommandé à ses frais est toutefois 
possible.

8- RÉCLAMATIONS
Le risque des marchandises vendues et expédiées en 
France ou à l’Etranger passe à la charge du client, dès la 
remise au transporteur ou à la Poste, et la responsabilité du 
client envers nous pour le montant de la facture n’est pas 
affectée par une perte ou un dommage ultérieurs.
Toutes réclamations pour dommage pendant le transport, 
pour erreur et omission doivent être notifiées par le client 
aux transporteurs avec une copie à nous-mêmes dans les 
48 heures suivant la livraison.

9- GARANTIE
Notre garantie est, de convention expresse, strictement 
limitée au remplacement des produits que nous aurions 
reconnus comme défectueux,
cela à l’exclusion de tous frais, indemnités et dommages
intérêts. Aucun retour de produits périmés ne sera accepté.

10- ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
En cas de contestation, de quelque nature qu’elle soit, le 
Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier restera seul 
compétent. Les traites même acceptées, n’opèrent ni 
novation, ni dérogation à la clause attributive de juridiction.

Laboratoire Nutravance - 26, Grande Rue - 39210 VOITEUR - Tél. 03 84 24 97 50

nutravance.fr

tarif particulier mars 2019

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Date :

SIGNATURE

M., Mme, Melle* (*Rayer la mentions inutiles) ……………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : .......................................................... Ville : …………………………………………………………

Pour le suivi de votre livraison, merci d’indiquer obligatoirement vos téléphone  
et e-mail.

Tél : .............................................................................. Mobile : ………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM-COORDONNEES

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : .......................................................... Ville : …………………………………………………………
Pour le suivi de votre livraison, merci d’indiquer obligatoirement vos téléphone  
et e-mail.

Tél : .............................................................................. Mobile : ………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE DE LIVRAISON (Si différente de celle-ci-dessus)

TOTAL DE MA COMMANDE 1+2

Par chèque libellé à l’ordre du Laboratoire NUTRAVANCE

Par carte bancaire (complétez les informations ci-dessous) 

Numéro de carte : 

Date d’expiration : 

Les trois derniers chiffres du numéro inscrit au verso de  

votre carte bancaire : 

MODES DE REGLEMENT (cocher la case correspondante)

/

. . . .

. . .

. . . .

. . . . . . . . . . . .

        Vous avez été conseillé par un professionnel de santé?

Merci d’indiquer son nom et sa ville :

SIREN 753.489.301 - RCS LONS-LE-SAUNIER - TVA FR 91.753.489.301

POUR CETTE COMMANDE UNIQUEMENT

POUR TOUTES MES COMMANDES

LIVRAISON COLISSIMO 72H*
* Hors dimanche et jours fériés. France métropolitaine uniquement. Sauf en cas de rupture de stock.

Ma commande atteint 50 €,  
les frais de port sont offerts

Ma commande n’atteint pas 50 €,  
je participe aux frais de port
(Pour l’étranger et les DOM-TOM, nous consulter)

J’accepte de recevoir par e-mail les  
informations du Laboratoire NUTRAVANCE

Je souhaite recevoir  
le catalogue  
NUTRABOOK

€

€

+6 €

Règlement a joindre a la commande

TOTAL NET A PAYER


