
Vincent M.® - BP 173 - 98003 Monaco Cedex
Tél. : 00 (377) 93 50 24 24 - Fax : 00 (377) 93 50 28 99

e-mail : commande@vincent-m.com

COMMANDE
Produits Cond. Prix Qté Total

CREMES

MASQUES

LAITS

LOTIONS

Crème de Jour Peaux Sèches 50 ml 79,00 €
Masque Peaux Sèches 50 ml 49,00 €
Crème de Jour Peaux Grasses 50 ml 79,00 €
Masque Peaux Grasses 50 ml 49,00 €
Crème de Jour Peaux Mixtes 50 ml 83,00 €
Crème Anti-Rides 50 ml 83,00 €
Crème de Nuit Régénérante 50 ml 79,00 €
Lait Visage Démaquillant 200 ml 33,00 €
Lotion Tonique Fraîcheur 200 ml 39,00 €
Soin Contour des Yeux 30 ml 39,00 €
Lait de Corps Hydratant 200 ml 33,00 €
Crème Mains Douces 50 ml 24,00 €
Velours d'Aratika (Spray Anti-Age ) 50 ml 49,00 €
Tendresse de Fakarava (Spray Anti-Stress) 50 ml 43,00 €
Pétale de Takaroa (Spray Minceur) 200 ml 49,00 €
Fraîcheur de Makatea (Spray Circulation) 200 ml 43,00 €

L’utilisation de ce Bon de Commande implique l’acceptation des conditions de ventes ci-après :
Nos prix s’entendent toutes taxes comprises pour la France Métropolitaine (nous consulter pour l’étranger). Les paiements sont faits au comptant
à la commande. Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.
Un retard éventuel ne donne pas droit à l’acheteur de refuser la marchandise ou d’en demander l’annulation, une réduction ou des dommages et
intérêts. Tout colis retourné à l’expéditeur - aux motifs non réclamé, adresse incomplète ou inexacte - sera réexpédié par Vincent M.® contre une
indemnité de 10 Euros. Tout produit retourné par le client dans les 15 jours, non ouvert, et dans son emballage d’origine sera remboursé de son
prix minoré des frais de port réels de l'envoi initial (et non de la simple participation, prévue sur ledit bon de commande).

MODE DE PAIEMENT :

❏ Chèque Bancaire ou CCP (à l’ordre de Vincent M.®)
❏ Mandat international
❏ Carte Bancaire (Visa ou EK)

Date d’expiration : Signature obligatoire :

Reportez ici les 3 derniers chiffres
qui figurent sur le panneau de
signature au dos de votre carte :

Total de la commande :

TOTAL A PAYER :

*Uniquement pour la France Métropolitaine.
Pour les envois hors France Métropolitaine les frais

d’envoi sont en fonction de la destination et du
poids du colis (nous consulter).

Remise / Avoir :

HUILES
ESSENTIELLES

BON DE COMMANDE M/Mme/Mlle :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone :

E-mail :

Date de naissance :
Etes-vous déjà client ? OUI           NON
Si OUI, votre numéro client :

Participation aux frais de port :
(Port offert* pour toute commande

d’un montant supérieur à 100 €)
+ 6,00 €


