BON DE COMMANDE
ADRESSE DE LIVRAISON

POUR COMMANDER :
AU MAGASIN

Date de la commande: ____/____/____

PAR COURRIER

ZAC de la Lorie - 16 Rue Jan Palach Remplir le bon de commande
et joindre le règlement
44800 SAINT HERBLAIN
(chèque ou carte bancaire)
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Nom : .................................Prénom : .................................
Adresse : .............................................................................
..............................................................................................

SUR LE SITE

PAR TÉLÉPHONE
Tél. : 02 28 03 14 77
Avec le numéro de votre carte bancaire

CP : ...................... Ville : ....................................................
Téléphone : ........................................................................

www.roches-marines.fr

PAR MAIL

Mail : ..................................................................................

info@roches-marines.fr

POUR CHAQUE COMMANDE, NOS ENGAGEMENTS SONT :
• Une livraison rapide et sécurisée

Votre commande vous sera expédiée en
COLISSIMO. Ce service sécurisé de la poste vous
permettra de recevoir votre commande sous 48
à 72 heures.

• Vous livrer des produits de qualité

Notre exigence est de vous fournir des
produits de qualité issus de matières
premières rigoureusement sélectionnées
dans le respect de l’environnement.

PRODUIT

CONDITIONNEMENT

ADN Marin
Calcimince®
Cartilage de raie
Cartilage de requin
Chlorelle
Collagène Marin
Collagène Marin
Coquille d’Huître
DHA Oméga 3 Végétal (Huile d’algue)
Élastine Marine
Encre de seiche
Fucus
Glucosamine chondroitine
Huile de foie de morue
Huile de foie de requin
Huile de Krill
Iode d’algue
Lécithine Marine
Lithothamne
Magnésium Marin +B6
Oceastress®
Oméga 3
Oméga 3 concentrés 7% EPA - 75% DHA
Oméga 3 concentrés 35% EPA - 25% DHA
Oméga 3 concentrés 70% EPA - 10% DHA
Phostéo®
Spiruline
Vitamine D3 + Calcium marin
* CHÈQUE À L’ORDRE DU LABORATOIRE ROCHES MARINES
ou

* CARTE BANCAIRE

Garanti par retour sous réserve de rupture.
Conformément à l’Article L 121-20 du code de la
consommation, le consommateur dispose d’un délai
de 7 jours à réception de la commande pour exercer
sont droit de rétractation, les frais de retour restant à
sa charge.

PRIX UNITAIRE

12.00
22.00
33.00
17.00
11.00
18.00
18.00
9.00
15.00
22.00
6.00
9.00
23.00
18.00
16.00
18.00
12.00
23.00
16.00
15.00
13.00
15.00
18.00
14.00
24.00
30.00
15.00
29.00

QUANTITÉ

PRIX (HT)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE
Ma commande n’atteint pas 69€, j’ajoute 6.50 de frais de port

N° de carte

Date d’expiration

30 gélules
90 gélules
200 gélules
180 gélules
60 gélules
90 grammes
90 gélules
100 gélules
30 capsules
60 gélules
50 grammes
60 gélules
200 gélules
120 capsules
90 capsules
30 capsules
60 gélules
120 gélules
90 gélules
90 gélules
60 gélules
120 capsules
60 capsules
60 capsules
90 capsules
60 gélules
120 gélules
30 gélules

• Livraison de colis suivi

Ma commande dépasse 6€, j’ajoute 1€ de frais de port
Cryptogramme

TOTAL NET A PAYER

Règlement à joindre à la commande

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Nos Produits
ADN Marin : la laitance de poisson sauvage est un concentré d'acides
aminés, de vitamines et surtout de phosphore, important pour le maintien
de la mémoire.

Huile de foie de requin : est recommandée pour la stimulation des
défenses naturelles et l'accompagnement en cas de chimiothérapie.

Calcimince® : est un ingrédient innovant, destiné aux personnes
soucieuses de prendre soin de leur silhouette et d'affiner leur taille. Il
participe à une meilleure alimentation dans le cadre des régimes
minceurs.

Huile de krill : elle apporte des acides gras de la famille des Oméga 3
(notamment de l'EPA et du DHA) et de l'astaxanthine, pigment
anti-oxydant qui contribue à l'excellente qualité de cette huile. Les
acides gras Oméga 3 se présentent sous forme de phospholipides, ce
qui contribuerait à une meilleure assimilation par l'organisme.

Cartilage de raie : les articulations pouvent subir des raideurs en raison
de l’altération du cartilage. Le cartilage de raie est obtenu à partir
d’espèces alimentaires et non menacées. Le cartilage de raie aide à
conserver toute la mobilité et à préserver le confort articulaire.

Iode d’algue : les algues sont une riche source naturelle d’iode. L’iode
contribue à de nombreuses fonctions métaboliques, et notamment à la
production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonction
thyroïdienne normale.

Cartilage de requin : contient de la glucosamine, de la chondroïtine et
du collagène qui sont des constituants de la matrice des articulations, où
ils assurent la fonction élastique du cartilage. Il est destiné à conserver
toute la mobilité et à préserver le confort articulaire.

Lécithine marine : aide efficacement et naturellement à l'entretien de
la mémoire. La lécithine marine est particulièrement adaptée aux
étudiants en période d'examen ou de concours, aux personnes
surmenées professionnellement ou aux seniors qui veulent conserver
une bonne mémoire.

Chlorelle : est également reconnue pour aider à détoxifier et revitaliser
l’organisme. Cette algue planctonique contient des fibres qui contribuent
à capter certaines toxines (métaux lourds, insecticides, pesticides). La
chlorelle aide ainsi à éliminer ces substances qui encrassent l'organisme.
Collagène Marin : assure la cohésion, l'élasticité et la régénération de la
peau, cartilages, tendons, tissus. Le collagène marin est impliqué dans la
prévention des effets du vieillissement.
Coquille d'huître : est une excellente source de calcium marin. Le
calcium est le minéral le plus abondant de l'organisme. Il est donc important de veiller à en consommer suffisamment pour le maintien d'une
ossature normale.
DHA Oméga 3 Végétal (Huile d’algue) : l'huile de microalgue apporte
des Oméga 3 végétaux. Cette huile végétale est une alternative aux huiles
de poisson. L'huile de microalgue apporte du DHA qui est un acide gras
polyinsaturé indispensable.
Élastine marine : est, avec le collagène, une protéine qui confère à la
peau son élasticité et sa souplesse. Avec le temps, la production d’élastine baisse de façon progressive et provoque l’apparition des ridules et
des rides sur le visage, le cou et le buste.
Encre de seiche : est un liquide riche en mélanine, d'où sa couleur noire,
et est riche en vitamines (C et E) et en sels minéraux. L’encre de seiche est
le produit idéal pour assaisonner des plats à base de poissons, pâtes, riz,
croquettes, etc.

Lithothamne : est une petite algue corallifère de couleur rouge, riche
en minéraux (calcium), et qui aide à préserver le capital osseux en
préservant l'équilibre acido-basique de l'organisme.
Magnésium marin +B6 : l’association du magnésium marin et de la
vitamine B6 est recommandée pour l’équilibre des systèmes nerveux et
musculaires, en assurant la transmission de l’influx nerveux, et en
participant à la contraction et à la relaxation des muscles.
Oceastress® : est obtenu à partir d’algues bretonnes, et apporte un
mélange d'acides aminés qui aide à l'équilibre émotionnel.
Oméga 3 : L'EPA et le DHA possèdent de nombreuses propriétés
essentielles au bon fonctionnement de l'organisme : ils contribuent à
une fonction cardiaque normale. Le DHA contribue également au bon
fonctionnement du cerveau et au maintien d'une vision normale. La
consommation de DHA par la mère contribue au développement
normal du cerveau du foetus et de l'enfant allaité.
Oméga 3 - 7/75 : contient 7% d'EPA et 75% de DHA. Cette huile est
une huile de poisson gras concentrée en acides gras oméga 3. Le DHA
contribue à une fonction cardiaque normale. L'effet est obtenu pour
une consommation journalière minimum de 250 mg de DHA.
Oméga 3 - 35/25 : est une huile de poisson apportant deux acides
gras de la famille des oméga 3 (contient 35% d'EPA et 25% de DHA).

Fucus : est une algue brune riche en acides aminés, vitamine A, C et E et
oligo-éléments. Elle peut aider les personnes fatiguées à mener leur régime
amincissant jusqu’au bout. Le fucus peut également permettre de lutter
contre la constipation passagère en cas de réduction des apports alimentaires.

Oméga 3 Concentrés : des études ont montré qu'une alimentation
riche en Oméga 3 et notamment en EPA contribue à améliorer l'état
émotionnel et aide dans le traitement des troubles de l'humeur, de
stress, d'anxiété et de dépression. Oméga 3 concentrés a été élaboré à
partir d'huile de poissons sauvages et présente une teneur très élevée
en EPA ( 70% d’EPA et 10 % de DHA ).

Glucosamine Chondroïtine : sont des micronutriments présents dans le
cartilage. Ces composés produit par l’organisme contribuent à l’hydratation et l’élasticité du cartilage.

Phostéo® : est un ingrédient exclusif qui contient des peptides bio-actifs obtenus à partir d’algues marines. Phostéo® accompagne votre
organisme pour le maintien de votre capital osseux.

Huile de foie de morue : est utilisée depuis des siècles comme complément de l'alimentation chez les enfants. Cette huile contient des
vitamines A et D, en plus des acides gras essentiels Oméga 3 (EPA et
DHA). La vitamine A contribue au maintien d’une vision normale et au
bon fonctionnement du système immunitaire.

Spiruline : qualifiée de "super-aliment", cette algue très riche en
protéines apporte également des minéraux des vitamines et des
pigments. La spiruline fournit une aide précieuse en période de fatigue
physique ou intellectuelle.
Vitamine D3 + Calcium marin : apporte les besoins journaliers en
vitamine D3 et du calcium sous forme de poudre de nacre d’huître.

