
	  

B O N  D E  C O M M A N D E  
 

 Prix	  TTC	   Quantité	  	   Montant	  

APPAREILS	  BIOENERGETIQUES	  

BIODEVA	  Contact	  (pendentif	  en	  bois	  de	  hêtre)	   45€	  	   ....... ....... 
BIODEVA	  Contact	  (pendentif	  en	  bois	  de	  genévrier)	   50€	  	   ....... ....... 
BIODEVA	  13	  NOUVEAU	  !	   80€	   ....... ....... 
Antenne	  Cosmo-‐tellurique	  NOUVEAU	  !	   85€	   ...... ...... 
BIODEVA	  SPC	  (mallette	  contenant	  2	  appareils)	   290€	   ...... ...... 

PROTECTION	  POUR	  INSTALLATION	  ELECTRIQUE	  NOUVEAU	  !	  

BIODEVA	  PIE	  NOUVEAU	  !	   30€	   ......	               ......	  

DYNAMISEURS	  STATIQUES	  D’EAU 
Aquadéva	  Petit	  modèle	  (plateau	  de	  12	  cm	  de	  côté)	   25€	  	   ....... ....... 
Aquadéva	  Grand	  modèle	  (plateau	  de	  19	  cm	  de	  côté)	   35€	  	   ....... ....... 

PROTECTEURS	  TELEPHONES	  PORTABLES	  (TP)	  ET	  APPAREILS	  ELECTRONIQUES	  (AE)	  NOUVEAU	  !	  (frais	  de	  ports	  offerts)	  

Puce	  BIODEVA	  (seule)	  NOUVEAU	  !	   15€	   ....... ....... 
Pack	  2	  Puces	  BIODEVA	  (TP	  +	  AE)	  NOUVEAU	  !	   20€	   ....... ....... 

Frais	  de	  port	  forfaitaires	  

France	  métropolitaine	   6€	   ....... 

Dom-‐Tom	  et	  Etranger	   10€	   	   ....... 

	   TOTAL	  :	    

Veuillez	  libeller	  votre	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  Jacques	  Thoreau	  	  
et	  l’expédier	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  

Jacques	  Thoreau	  -‐	  219	  route	  de	  Saint	  Jean	  de	  Braye	  45400	  Semoy	  France	  

VOS	  COORDONNÉES	  POUR	  LIVRAISON	  
NOM	  :	  ……………………………………………………………………….	   PRENOM	  :	  ………………………………………………………..	  
N°	  :	  ……………………….	   VOIE	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………………	  

CODE	  POSTAL	  :	  …………………………..	   VILLE	  :	  ………………………………………………………………………………………………………..	  

TEL.	  (facultatif)	  :	  ……………………………………….	   COURRIEL	  :	  ………………………………………………………………………………….	  

Je	  demande	  une	  facture	  :	  	  	  ☐	  NON	  (mais	  je	  recevrai	  un	  bon	  de	  garantie	  pour	  chaque	  appareil)	  	  	  	  	  ☐	  OUI	  	  
	  

Renseignements	  et	  documentation	  :	  BIODEVA®	  	  thoreaujacques@gmail.com	  -‐	  biodeva.fr	  	  
219	  route	  de	  St	  Jean	  de	  Braye	  45400	  Semoy	  -‐	  FRANCE	  -‐	  Tél./fax	  :	  33(0)2	  38	  83	  11	  43	  

La	  solution	  pour	  vous	  protéger	  des	  pollutions	  électromagnétiques	  


