
PAR COURRIER | 
NutriLife
BP 1953
L-1019 Luxembourg
Utilisez l’enveloppe ci-jointe

PAR INTERNET | 
www.nutrilifeshop.com
Plus rapide, plus facile, 24H/24, 7J/7
Paiement sécurisé
info@nutrilifeshop.com

PAR TÉLÉPHONE | 
0 820 202 301 Uniquement réservé à la  
France Métropolitaine au tarif de 0,09 € TTC/min

Clientèle européenne : 00 352 262 995 55
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h

PAR FAX | 
0 820 201 062 Uniquement réservé à la 
France Métropolitaine au tarif de 0,09 € TTC/min

Clientèle européenne : 00 352 264 82404
24h sur 24, 7 jours sur 7

Véronique Ast

Chère Madame, cher Monsieur,

Les vacances d’été sont bientôt là ! 

Pour vous sentir bien dans son corps et pavaner sur la plage sans risquer de brûler au soleil, 
nous vous conseillons vivement de commencer à préparer votre summer body et votre peau 
quelques mois avant. Vous pourrez trouver parmi notre gamme de produit minceur celui qui 
vous convient le mieux. Le coupe-faim à base de konjac ou le chitosan qui agit également sur 
le taux de cholestérol. Misez sur le sun activ and protect pour préparer votre peau à l’expo-
sition au soleil. Pour un corps et une peau zéro défaut ! 

Ce mois-ci, zoom sur deux produits qui ont le vent en poupe : le pamplemousse et l’arginine. 
Découvrez leurs multiples bienfaits pour la santé. A tester d’urgence ! Le pamplemousse est à 
50% de réduction ! 

Notre masse musculaire décline à partir de 40 ans. N’attendez pas qu’il soit trop tard pour 
essayer la L-citrulline qui est un véritable élixir de jouvence pour les muscles. 

Responsable relations clientèle



VOS COORDONNÉES

                          CODE ACTION : NLFT5

PHARMALUX | 25 rue des Bruyères | L-1274 Luxembourg

BON DE COMMANDE
Du 1er au 31 Mai 2023

A propos de la protection des données : nous souhaitons soigner la relation clients avec vous et vous faire parvenir diverses informations et offres. C’est pourquoi nous traitons vos données (aussi avec l’aide de 
partenaires) sur la base de l’article 6 (1) (f) du règlement général sur la protection des données afin de vous faire parvenir des informations et des offres de notre part et d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez 
pas, vous pouvez à tout moment vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins publicitaires. Dans ce cas, merci de nous en faire part par écrit en joignant ce courrier publicitaire avec votre adresse postale. 
Plus d’informations concernant la protection des données sur le site https://data-protection.fiddiam.net. Merci de nous en faire part si possible par écrit en joignant ce courrier publicitaire avec votre adresse. 

N’hésitez pas à corriger vos coordonnées en cas d’erreur ou de changement d’adresse.
Nom Prénom

Adresse

Code Postal Localité

Tél. / Mobile E-mail

Pays Date de naissance

Indiquez-nous votre numéro de téléphone et/ou votre e-mail pour le suivi de 
votre colis. N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème de livraison. 

MON MODE DE PAIEMENT

   Paiement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de “NutriLife”. 
      Possibilité de paiement en 2 ou 3 chèques sans frais, encaissables à 30 jours d’intervalle. Tous les chèques sont à joindre à la commande.

   Paiement par carte bancaire internationale:         Mastercard        Visa

N° de carte

*Trois derniers chiffres dans le panel de signature au verso de votre carte.

CVC2* Date d’expiration

Signature

Ma commande LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 49€ D'ACHAT

SOUS - TOTAL :

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTALDESCRIPTIF DU PRODUITQUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTALDESCRIPTIF DU PRODUITQUANTITÉRÉF. PRIX UNITAIRE PRIX TOTALDESCRIPTIF DU PRODUITQUANTITÉRÉF. PRIX UNITAIRE PRIX TOTALDESCRIPTIF DU PRODUIT

TOTAL DE MES PRODUITS :

FRAIS DE PORT :

TOTAL DE MA COMMANDE :

La livraison sera effectuée dans les 4 jours ouvrables dès la réception de votre commande. (Dans la limite des stocks disponibles)
Ma commande n’atteint pas 49€, je règle les frais de port de : 5,90€ (par la poste). 
Frais de port pour les dom-tom : 15€ (quel que soit le montant de la commande). 

Commander au 0 820 202 301      Pour la clientèle européenne : 00 352 262 995 55
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h


