
SPIRULINE DE ROCHEFORT
BON DE COMMANDE COURRIER

Tarifs valables du 1er Janvier au 31 Décembre 2023

Adresse de livraison (en France métropolitaine  uniquement) : 
NOM  *

PRENOM  *

ADRESSE  *

CODE POSTAL  *

VILLE  *

EMAIL

TELEPHONE
   * = Champs obligatoires

Désignation
Prix

unitaire
TTC

Quantité Prix total
TTC

Sachet de 50g de spiruline en brindilles concassées
Formule Découverte, 1,5g / jour pendant 4 jours puis 3g / jour 10,00 €

Sachet de 100g de spiruline en brindilles concassées
33 jours pour une personne, 3g / jour 18,90 €

Sachet de 100g de spiruline en comprimés (200 comprimés)
33 jours pour une personne, 6 comprimés par jour 21,90 €

Sachet de 180g de spiruline en brindilles concassées
30 jours pour deux personnes, 3g / jour / personne 32,50 €

Sachet de 500g de spiruline en brindilles concassées
Sportifs, végétariens, familles nombreuses,... 87,00 €

Sachet de 1kg de spiruline en brindilles concassées
Sportifs, végétariens, familles nombreuses,... 161,00 €

Participation
aux  frais  de
ports

Lettre verte, pour un sachet de 100g ou deux sachets
de 50g maximum 5,00 € Frais de port obligatoires : 

5,00€ ou 8,00€ en fonction du poids

Colissimo,  pour  tous  les  autres  poids  ou  quantités,
maximum 4kg (nous contacter au delà) 8,00 €

TOTAL TTC

Règlement par chèque libellé à l'ordre de Spiruline de Rochefort, à envoyer à 
Spiruline de Rochefort, 3 rue Philibert Commerson, 17300 ROCHEFORT.

Votre commande sera expédiée dans un délai de 3 jours ouvrés
maximum après la réception de votre règlement.

http://www.spiruline-de-rochefort.fr – contact@spiruline-de-rochefort.fr – 06 21 38 07 65
SIRET 439 837 808 00021 – APE 0322Z

http://www.spiruline-de-rochefort.fr/


Conformément à la loi, le Vendeur assume deux garanties : de conformité et relative aux vices cachés des
produits. Le Vendeur rembourse l'Acheteur ou échange les produits apparemment défectueux ou ne

correspondant pas à la commande effectuée. La demande de remboursement doit s'effectuer par email :
contact@spiruline-de-rochefort.fr

Conformément à l’article L221.18 du Code de la Consommation, l’Acheteur bénéficie d’un délai légal de
rétractation de 14 jours. Téléchargez le formulaire de retour sur notre site : https://boutique.spiruline-de-

rochefort.fr/fichiers/Formulaire_de_retour.pdf

Le cas échéant, l’Acheteur peut présenter toute réclamation en contactant le Vendeur au moyen des
coordonnées suivantes : téléphone (06 21 38 07 65) ou email (contact@spiruline-de-rochefort.fr). Si aucun

accord n’est trouvé et conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, l’Acheteur, sous
réserve de l’article L.612.2 du code de la consommation, a la faculté d’introduire une demande de

résolution amiable par voie de médiation, dans un délai inférieur à un an à compter de sa réclamation
écrite auprès du Vendeur. Le Vendeur a désigné, par adhésion enregistrée sous le numéro 80137/MJ/2211, la

SAS Médiation Solution comme entité de médiation de la consommation.
Sas Médiation Solution / 222 chemin de la bergerie / 01800 Saint Jean de Niost / Tel. 04 82 53 93 06

Selon l'article L.223-2 du code de la consommation, il est rappelé que l’Acheteur peut user de son droit à
s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique bloctel : http://bloctel.gouv.fr

 

L’intégralité des Conditions Générales de Ventes est accessible sur notre site :
https://boutique.spiruline-de-rochefort.fr/content/3-conditions-generales
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