
3 coloris au choix

150 € au lieu de 265 €

Gamme Tonic

Les vacances sont finies. Pour les grands et les petits, la rentrée bat 

son plein, l’automne se profile. Pour booster votre énergie, limiter les 

effets du stress et de la pollution, abordez cette nouvelle saison en 

optant pour une cure Bol d’air Jacquier®. 

Le Bol d’air® permet d’obtenir une oxygénation équilibrée, condition 

nécessaire à un bon état de santé global et au maintien des défenses 

naturelles. 

 + SUIVI PERSONNALISÉ

Respirez la santé !

Offre location

6 semaines de cure :

100 % remboursé 

en cas d’achat



Coordonnées   * renseignements obligatoires pour la livraison

Raison sociale :

Profession :

    Mme      M        Dr    Nom : 

Prénom :

Adresse de facturation :

Code Postal :          Ville :

Email* :       Tél.* :

Livraison   > colis remis contre signature

• A domicile
Adresse de livraison si différente de celle ci-dessus / ou complétez l’adresse avec l’étage, 
le code porte, le numéro de bâtiment :

• En Point Relais
Nous consulter 

• Commentaires pour la livraison

Bon de commande à renvoyer à l’adresse ci-dessus
Offre également valable à la boutique Holiste Paris

Le Port - 71110 Artaix - FRANCE 
Email : contact@holiste.com

www.holiste.com
03 85 25 29 27

Offre valable

jusqu’au 30 septembre 2018

en France Métropolitaine

J’ai connu la méthode par :



      Chèque à l’ordre d’Holiste          
      Virement : S/compte Lyonnaise de Banque - Agence Lyon Guillotière 
      IBAN : FR76 1009 6185 0600 0250 2080 168 - BIC : CMCIFRPP

     Carte bancaire (sauf American Express)(1)      
     Titulaire             
     N°                                                            
     Date d’expiration        /   

     Date et signature(2)

Important 
(1) Merci de vérifier auprès de votre banque le montant maximum autorisé pour un paiement par 
carte bancaire, afin d’éviter tout refus de paiement
(2) La signature de ce Bon de Commande vaut adhésion entière aux Conditions Générales de Vente.
(3) Conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles 
(RGPD), veuillez nous signaler, si vous ne souhaitez pas recevoir nos emailings, mailings ou SMS, 
dans le but d’être informé de nos promotions, actualités et nouveautés.

Règlement

Commande

Pour valider la location, merci de joindre 
1 chèque de caution de 1000 €, 
restitué au retour de l’appareil. 

Désignation Qté PRIX TTC

     6 semaines de location Bol d’air TONIC 
     Coloris selon stock disponible 

     Location avec option d’achat > Cocher le coloris désiré :
        Granny      Indigo     Glass

265 €   
150 €

1/2 litre de composé Orésine® Inclus

Frais de port aller/retour 43 €

TOTAL TTC

Le montant de la location sera déduit en cas d’achat d’un appareil, 
dans le mois qui suit.
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