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Liste de prix Synphonat juin 2020
en francs suisses, TVA exclue
____________________________________________________________________

La PermaSanté® par Synphonat
DEKELACTION : pour faire face à la pollution des métaux lourds
EQUIFLORE® : équilibre de la flore intestinale – 10 flacons de 9 ml
GENACOL® : hydrolysat de collagène, constitutif du cartilage, des ligaments, des tendons, de
l'os et du derme (peau) - Pilulier de 90 gélules de gélatine bovine
GRIFFOZEN® : contient du 5-HTP précurseur de la sérotonine, neuro-modulateur du système
nerveux, contribue à des fonctions psychologiques normales et au bon fonctionnement du
système nerveux - Pilulier de 90 gélules végétales
KLAMATH RW® MAX : vitalité physique / Fatigue - Boîte de 60 comprimés
KLAMAUP® : bonne humeur et capacité d’adaptation - boîte de 30 comprimés
MELAPHYT : régulation du sommeil - Flacon de 60 ml avec bouchon doseur
MICROLISAT DÉFENSES NATURELLES : contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire- Boîte de 60 comprimés
MICROLISAT DÉTOXICATION : régule l’ensemble du métabolisme lipidique pour maintenir
cholestérol et triglycérides dans les limites physiologiques - Boîte de 60 comprimés
PÉRIAL® : principes actifs ayant démontré dans les travaux expérimentaux des modulations des
marqueurs de l’allergie et de l’inflammation - Pilulier de 90 gélules marines
SYNERCALM® : pour gérer naturellement le stress et l’anxiété - Pilulier de 60 gélules végétales
SYNERMYCOS® : le domaine d’usage de Synermycos® est le système immunitaire - Pilulier de 90 comprimés
SYNERPHYT N°14 FONCTION HÉPATIQUE : association de plantes agissant sur les fonctions
hépato-digestives - Flacon de 100 ml avec pipette doseuse
SYNERSTIM® : préparez l’hiver, soutenez vos défenses naturelles et celle de vos enfants Boîte de 10 sticks unitaires
SYNERTROPHIC® CITRON : combinaison de glutamine et autres nutriments et extraits végétaux
à visée digestive - Boite de 20 sachets de 5.6 g
SYNOL®-OMEGA-3 : Oméga-3 (EPA/DHA), dans leur forme naturelle, issus de petits poissons des
mers froides - Pilulier de 120 capsules MARINES
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Fiches détaillées des produits sur www.santissa.com
Prix :
Les prix indiqués sont des prix TVA exclue.
Les prix avec un * sont des prix nets, ne bénéficient pas de conditions particulières.
Variation des prix : en raison de fluctuation des coûts de production, transports, cours de devises, les prix
peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Livraison, conditions et frais d’envoi :
En Suisse : par poste avec facture payable à 30 jours net. 1ère commande nette à réception.
Frais d’envoi normal 6-8 j. : de 0 à 2 kg Fr. 9.00. / Prioritaire Fr. 11.- / signature + Fr. 1.50
Tout supplément ou conditions spéciales sont facturés séparément.
Au-delà de 2 kg : prix de la poste selon poids du colis + Fr. 2.– pour l’emballage (+ Fr. 5.- commande vrac).
Commande supérieure à fr. 100.- envoi signature.
En cas de livraison partielle, le deuxième port n'est pas facturé.
Pour des conditions particulières veuillez nous contacter.

Bulletin de commande
Article(s)

Quantité

Nom / Prénom :
Rue :
CP / Ville :
Tél. :

Fax :

Tél. portable :
E-mail :
Date :

Signature :
Liste de prix valable dès le 21 août 2020 annule toutes les précédentes. Prix TVA exclue.
Facture payable à 30 jours. Première commande payable avec un BVR net à réception.
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