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La santé au naturel
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Qté

Antioxydant - Immunité
ACIDOREL
CELLUREL

60 gélules
60 gélules

25€
26€

CUMIN NOIR +

100 gélules

29€

DYNAMIREL

7 ampoules/sachets

25€

Lot de 2 boites

45€

EPP

100 ml (2000 gouttes)

19€

Q10

60 gélules

25€

Total

OSTEOREL

180 gélules
60 gélules + 30 comprimés
Lot de 3 boites

DESMOREL

120 gélules

26€

DETOXIREL

120 gélules

27€

33€
34€
96€

Vitamines - minéraux

Cœur - Circulation
CHOLESTEREL

60 gélules

PRESSIOREL

100 gélules

25€

VEINAREL

100 gélules

27€

Cure de 2 mois

35€

ANDROREL

60 gélules

CRANBYREL

60 gélules

25€
25€

EVAREL

120 gélules

26€

FEMINIREL

100 gélules

26€

Esthétique - Minceur

MAGFEREL

120 gélules

26€

VITAREL D3

Spray 30 ml

14€

DERMAREL

100 gélules

27€

VITAREL PRO

30 sticks

25€

ENERGIREL

7 bouchons

26€

24€

LIGNEREL

100 gélules

32€

SEBOREL
SILICEPREL

100 gélules
120 gélules

25€
20€

VITAREL +

100 gélules

Total

Equilibre hormonal - Appareil génito-urinaire

Articulations - Os - Douleurs
HARPAPHYREL

Qté

Foie

Cerveau - Mémoire - Système nerveux
COGNIREL
HYPERICUM

60 gélules
60 gélules

27€
16€

NUITAREL

90 gélules

27€

OMEGAREL

60 capsules

27€

ZENIREL

90 gélules

26€

ACOUREL

100 gélules

26€

VISIOREL

60 gélules

25€

Oreilles - Yeux

Total de commande

Intestin - Digestion
CHLOROPHYREL
LACTIREL
L.GLUTAMINE

60 gélules
60 gélules

26€
23€

15 sachets

26€

Lot de 2 boites

49€

OXYREL

600 comprimés

30€

TRANSIREL

200 gélules

26€

Livraison offerte
à partir de 2 produits

Livraison en mains propres
contre signature
Livraison dans la boite
aux lettres **




5,50€ *
si 1 seul produit
commandé

Total à payer
* Tarifs valables pour une livraison en France métropolitaine.
Pour les DOM-TOM et l’étranger, merci de nous contacter.
** Produits non remboursés en cas de perte

Conditions générales de vente
- Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours. Le coût du retour du produit dans son
emballage d’origine reste à votre charge.
- Les paiements sont faits au comptant à la commande, par chèque ou carte bancaire. Toute
commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée.
- Sauf convention contraire écrite, tous nos prix s’entendent toutes taxes comprises. Les
marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison.
- Les délais de livraison sont donnés par Coliposte et à titre indicatif. Un retard éventuel ne
donne pas droit à l’acheteur de refuser la marchandise, de demander l’annulation, ni de demander une réduction ou encore des dommages et intérêts.
- Toute commande passée par téléphone avant 13 heures, du lundi au vendredi, avec règlement par carte bancaire et expédiée par Colissimo, sera traitée le jour même de sa réception.
Toute marchandise reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de celle-ci.
- De convention express, la garantie de nos produits est strictement limitée au remplacement
des produits reconnus par nous comme défectueux, cela à l’exclusion de tous frais, indemnités,
dommages et intérêts. Tout retour devra être effectué avec notre autorisation. Aucun produit
périmé ou ouvert ne sera remplacé, ni remboursé.
- En cas de contestation, de quelque nature que ce soit, seuls les tribunaux du siège social du
Laboratoire Santarel sont compétents.

Mode de règlement
Ci-joint mon règlement par : Chèque (libellé à l’ordre de SANTAREL)
Bon de commande et règlement à envoyer à :

PBO Santarel - 9 rue de Pacy - 27930 Miserey - France
Carte BANCAIRE

Numéro de carte (les 16 chiffres en relief)

Nom du titulaire :
Date d’expiration :
Cryptogramme :

Laboratoire Santarel - 14 Hackwood, Robertsbridge TN32 5ER, East Sussex (UK)

Signature obligatoire
v1.2

