
Bon de commande - Gamme Phytolux en poudre - 2018 - Prix TTC 
 
AFA-KLAMATH 100g   1 sachet de 100 gr 39,50 €     Ref Afa1  Qté …..  Montant ……… € 
Promo Cure pour 3 mois 110,50 € (soit 3 sachets de 100 gr)       Ref Afa3 Qté …..  Montant ……… € 
Un concentré de micronutriments. 
A consommer en une ou deux prises de 2 à 5 grammes (1/2 à 1 cuillère à café) par jour. A prendre de préférence 
le matin ou avant le repas de midi. Elle peut être prise en cure de 3 semaines à 6 mois. 
 
Maca (Lepidium meyenii)  1 sachet de 250g 20,30 €    Ref Mac1 Qté …..  Montant ……… € 
Promo Cure 3 mois 52,90 € (3 sachets de 250 grs)    Ref Mac2 Qté …..  Montant ……… € 
Un concentré de vitalité 
A consommer en une prise de 5g (1 cuillère à café) De préférence le matin à jeun. 
 
Camu Camu            1 sachet de 100g 21,10 €  Ref Cam1 Qté …..  Montant ……… € 
Promo Cure pour 3 mois 55,90 € (soit 3 sachets de 100 gr) Ref Cam3 Qté …..  Montant ……… € 
13% de vitamine C naturelle 
Mélanger ½ cuillère à café (2g) 1 à 2 fois par jour dans 250 à 300ml d’eau ou de jus, ou  
incorporer à vos préparations alimentaires habituelles. 
 
Eau de Coco en poudre:  1 sachet de 200g 28,90 €.  Ref Coc1 Qté …..  Montant ……… €  
Promo 74,90 les 3 sachet)    Ref Coc3 Qté …..  Montant ……… € 
Un cocktail d’antioxydants - hydratante, saveur agréable légèrement sucrée.  
Mélanger un cuillerée à soupe dans 75 cl d'eau, à boire dans la journée. 
 
Lacuma   1 sachet de 250g 22,90 €   Ref Lac1 Qté …..  Montant ……… € 
Promo Pour 3 mois 57,90 € (3 sachets de 250 gr)  Ref Lac3 Qté …..  Montant ……… € 
Source d'antioxydants, riche en vitamines B et C. Appelé "L'or des Incas" 
Mélanger à votre alimentation tout au long de la journée. Donne une saveur plus agréable et onctueuse à 
certaines poudres comme le Camu Camu, l 'AFA-Klamath. Peut être utilisé en remplacement du sucre dans de 
nombreuses occasions: infusions, petit déjeuner, yaourt… 
 
M S M Soufre Organique       1 sachet de 250g 13,90 €  Ref Msm1 Qté …..  Montant ……… € 
Promo: 3 sachets de 250 gr: 35,90 €    Ref Msm3 Qté …..  Montant ……… € 
Méthylsulfonylméthane, source stable, riche et naturelle de soufre organique. 
Composé uniquement de sources végétales. Pur à 99 %, pas d'additif, pas d'excipient. 
Prendre environ 1,5 g par jour en deux ou trois fois. La dose peut être portée à 6 g par jour au besoin. Mélanger 
à de l’eau de préférence tiède, ou bien dans une autre boisson, (tisane, jus de fruit … ). Peut aussi être ajouté à 
une compote, yaourt ou autre. 
 
Moringa Oleifera  1 sachet de 200g 25,90 €   Ref Mol1 Qté …..  Montant ……… € 
Promo 3 sachets de 200 gr 64,30 €    Ref Mol3 Qté …..  Montant ……… € 
Source d'antioxydants, source de vitamines et minéraux. Appelé "L'arbre de Vie" 
Composition: 100% poudre de feuilles de Moringa Oleifera sauvage ou d'origine biologique.  
A prendre de préférence au cours d'un repas. Une ou deux cuillères à café de poudre de Moringa dans un jus, 
smoothie, yaourt, soupe, thé ou tout autre préparation alimentaire selon votre goût ! 
 

Montant de la commande:  ……….. €	
Fais de port: (franco 129€)                  6,15 € 
 
Montant Total:             ……….. € 

 A retourner avec votre règlement  par chèque* à :     
 

Sté InterLux  34, Chemin Virebent  31200 TOULOUSE  
Tél. 05 6247 2082.  Port. 06 6549 7280  Mail info@afa-klamath.com  

 
Nom ……………… …………………… Prénom ……………………………..…..………………..………….  
 

Tél.…………………  ….………… Adresse Mail ………………………………………………………………. 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………….……………… 
 

Code postal …………… Ville …………………………………..………………….……………………………… 
 
Ci-joint mon règlement  par chèque à l’ordre de: Phytolux, Jean Jacques PECH 
 
Date:……../…….../20….                             Signature  
 
 
*Paiement Carte bleue via Paypal possible. Me contacter: jean jacques, au 05 6247 2082 ou jjp@afa-klamath.com  
  

Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2018 


