Demande de Distributor
Informations relatives au demandeur

Mode de paiement

(merci de remplir chaque case ci-dessous en lettres capitales)

Carte de crédit
Par la présente, je donne á Unicity l’autorisation révocable de débiter ma carte de crédit
Nr. ID Distributor (si existant)
Titre

Date de naissance JJ/MM/AA

Monsieur 		

des frais de licence pour Distributor ainsi que du montant de ma commande du kit produits
comme de celui des commandes ultérieures :

Madame

Visa®
Nom			

Master Card®

NOM DE NAISSANCE		
Détenteur de la carte (Nom mentionné sur la carte de crédit)

Nom de l’entreprise* (si donnée existante)
Numéro de carte de crédit 		

Valable jusqu’au (mm/aa)

s‘il vous plaît choisir une option

Nom/ Prénom du second demandeur* (conjoint/gérant - tous - etc….)

PAYLUTION cOMMISION Carte (conseillé)

Rue, Numéro

La rémunération issue de mon activité en tant que Partenaire de
Franchise indépendant doit être versée sur le compte bancaire
ci-dessous.

Code postal

Ville

				 PAYS

Nr. compte:

Adresse email

Nr. BC:

Détenteur:

Téléphone			

Portable.

LIEU DE NAISSANCE		

NATIONALITÉ		

Banque:

INSCRIT EN TANT QUE :

IBAN

Individu 		

Conjoint en tant que 2nd demandeur

Association

Société		

Société de personnes		

Autres

.AVEZ-VOUS UN NUMÉRO DE TVA ?

NON

BIC-/SWIFT-code

OUI >



NUMÉRO DE TVA
NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE:
Lieu/ Date		

Signature(s) juridiquement obligatoire(s)

(pour le débitement de la carte de crédit et le versement de la rémunération)

NUMÉRO DE SIRET:

Attention: votre demande n’est valable que si toutes les pages ont été entièrement
*Numéro du registre de commerce/ de l’activité - valable uniquement avec justificatif
Pour les demandes d’entreprises, merci de mentionner ce numéro et d’y joindre un
justificatif (photocopie de l’extrait du Registre du Commerce/ de la licence) et de
mentionner toutes les personnes autorisées à représenter l’entreprise.

remplies et signées et si la commande initiale et les frais de licence ont été payés. Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération. Si vous avez des questions pour remplir ce formulaire, merci de contacter votre Parrain ou le Service
Clients Unicity, joignable du lundi au vendredi, de 8:00 à 17:00 heures. Tous changements
des données personnelles doivent être immédiatement communiqués à Unicity.

Informations relatives au enroller

IBAN: CH21 0027 3273 2692 8801 E
SWIFT: UBSWCHZH80A
Bank: 273-269288.01E

Nr. ID du sponsor

BLZ: 00273
1. All products are marketed and sold by unicity b.v.

Nom, Prénom

2. sale and delivery of unicity products is deemed to take place at:
Celsiusweg 60, 5928 PR, Venlo, Netherlands
3. for terms and conditions see page 2.

Informations relatives au sponsor

ID-Nr. des Sponsors

Nom, Prénom
Par la présente et avec la signature des Conditions de Contrat en page 2 de ce
formulaire, je fais/ nous faisons une demande de Distributor en tant que Partenaire(s)
de Franchise indépendant(s) (« Distributor » ci-après) auprès de Unicity Global Markets
GmbH selon les Conditions de Contrat de Partenariat de
Franchise, les Directives de l’Entreprise et le Plan de Rémunération de Unicity Global
Markets GmbH pour la Suisse. Par la présente, je confirme/ nous confirmons également
ne pas avoir été Partenaire(s) de Franchise de Unicity durant les 6 derniers mois.
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©2017 Unicity

Demande de Distributor

Nr. ID Distributor (si existant)

Nom, Prénom
suis le parrain et/ou que je viens de recruter. Si Unicity refuse la demande de Distributor ou le
prolongement du contrat, je ne peux pas faire appel à quelques droits que ce soit contre Unicity
ou ses employés, en particulier à aucun droit aux dommages et intérêts.

Contrat de Distributor Unicity

13. 	Je suis conscient de devoir former (training) et soutenir chaque Distributor que je parraine et/
ou recrute. Je ferai de mon mieux pour garantir le meilleur soutien dans le cadre des activités de

1.	Je confirme être majeur et capable de contracter.

vente en rapport avec la vente de produits Unicity au client. Je m’engage à former les Distribu-

2. 	Une fois ce contrat de partenaire commercial (« Contrat de Distributor ») accepté par Unicity

tor que je parraine et/ou que j’ai recrutés afin d’atteindre une meilleure performance au niveau

Global Markets GmbH (« Unicity »), je deviens Distributor Unicity indépendant et autorisé (« Dis-

de ces activités. Je serai en contact permanent avec mon organisation de Distributor Unicity et

tributor »), ce qui me permet de vendre en mon nom propre à des personnes tierces les produits
Unicity (« produits ») en accord avec le Plan de Rémunération Unicity (« Plan de Rémunération »),
les Directives de l’Entreprise Unicity (« Directives de l’Entreprise ») et le Programme Sponsoring
International de Unicity (« Programme Sponsoring International»). La demande de Distributor

mettrai mon soutien à leur disposition.
14. 	Je suis conscient et accepte le fait que toutes les rémunérations que je perçois de Unicity relèvent des règles et conditions du Plan de Rémunération ou d’un programme Incentive mis en place
par Unicity de manière périodique.

est acceptée par Unicity une fois enregistrée dans la base de données Unicity et une fois que

15. 	
Je garantis de ne modifier aucun produit Unicity, de ne changer son emballage ou de le

les frais de licence de la première année et le kit produits (Starter Package) ont été facturés.

ré-étiqueter ou de le modifier sous quelle qu‘autre forme que ce soit et de ne vendre un tel

Les contrats de Distributor ne peuvent pas être transmis par téléphone. Si l’inscription se fait en

produit sous un autre nom ou avec une autre étiquette que celui ou celle autorisés par Unicity.

ligne, la demande remplie et signée, accompagnée d’une photocopie de la carte d’identité (ou

De plus, je garantis de ne concevoir et vendre aucun document (supports de vente quelcon-

passeport) doivent être transmises à Unicity par courrier ou fax sous 30 jours.

ques) s’il n’est autorisé au préalable ou mis à disposition par Unicity ou encore d’utiliser un tel

3. 	J’ai lu les Directives de l’Entreprise, le Plan de Rémunération et le Programme Sponsoring International, les accepte et les respecterai. Il en est de même pour les éventuels changements,
ajouts, suppléments et compléments communiqués par écrit. J’accepte le fait que ces derniers
soient inclus dans le contrat. J’accepte le fait que chaque atteinte au contrat ou à d’autres
accords ou obligations passés avec Unicity ou avec une entreprise dépendante puisse conduire à
la résiliation de mon Distributor ou à la prise de mesures disciplinaires.

document à des fins commerciales ou non-autorisées.
16.	Je garantis de ne céder aucun droit issu du contrat de Distributor à une personne tierce sans
autorisation écrite préalable de la part de Unicity.
17. 	Je garantis d’utiliser le nom de l’entreprise, les marques ou autres droits d’auteur détenus par
Unicity uniquement pour des motifs et dans la forme déterminés par Unicity et de refuser toute
autre utilisation sans autorisation écrite préalable de Unicity.

4. 	J’ai pris connaissance du fait que mis à part l’achat du kit produits (Starter Package), aucun autre

18. 	Je ne ferai aucune affirmation associée à la valeur nutritionnelle ou à la santé sur les produits

achat de produits n’est nécessaire pour devenir Distributor – hormis le paiement des frais de

Unicity et tout particulièrement aucune affirmation qui prétend éliminer, soulager ou prévenir

licence de Franchise mentionnés en première page du contrat de Distributor . Par la suite, je suis

des maladies. De plus, je refuse toute affirmation concernant le Plan de Rémunération ne parais-

autorisé à exercer mon activité en tant que Distributor indépendant.
5. 	Accord sur la livraison automatique de produits ( « accord Easyship » ). Si – en concluant un

sant pas dans les documents écrits officiels de Unicity. Je garantis de respecter les affirmations
actuelles officiellement publiées sur les produits (claims) par Unicity.

accord Easyship – je décide de participer au programme de livraison automatique de produits,

19. 	Unicity et les entreprises s’y rapportant possèdent à eux seuls le droit d’auteur et de propriété

je donne à Unicity l’autorisation irrévocable de m’envoyer les produits au plus tard le 20 de

concernant les listes de noms des Partenaires de Franchise. Je reconnais ne pas utiliser de listes

chaque mois. Sans avoir obtenu le paiement complet, Unicity n’est pas obligé de me livrer les pro-

de noms ou autres contacts Unicity pour vendre, générer ou promouvoir d’autres produits, pro-

duits. L’envoi des produits se fait généralement dans les 2 jours suivant la réception de paiement.

grammes ou services que ceux proposés par Unicity. De plus, je garantis de ne pas avoir d’intérêts

De chaque nouvel accord Easyship résulte une commande avec livraison de produits, cette der-

dans plus d’un Distributor , mis à part ceux autorisés explicitement dans le Plan de Rémunération.

nière envoyée sous réserve de réception de paiement approximativement dans les 3 à 5 jours à

Une fois mon contrat terminé, je renverrai à Unicity toutes les listes de Distributor existantes

partir de la date de réception de l’accord ou pour la date mentionnée dans la demande. Par la

en ma possession. Je suis conscient du fait que ces listes de Partenaires font partie du secret

suite, l’envoi des produits aura lieu mensuellement. A chaque livraison de produits sont facturés

d’entreprise de Unicity. Même une fois le contrat terminé, le Distributor doit se tenir au maintien

des frais de port séparément.
a. Easyship. Avec ce programme, je reçois tous les mois les produits livrés automatiquement avec
- à condition de rester en parfait accord avec le contrat de Distributor - l’assurance de pouvoir atteindre les exigences de qualification PV, ces dernières permettant les rémunérations
selon le Plan de Rémunération dans le mois courant aussi longtemps que mon accord Easyship
remplit les conditions de montant minimal pour l’obtention d’une rémunération d’après le Plan
de Rémunération.
b. C
 ontrôle. Je contrôle mon accord Easyship suivant les Directives de l’Entreprise.
c. Résiliation. L’accord Easyship est valable 90 jours. Sans résiliation, cet accord se prolonge
automatiquement de 90 jours. La résiliation entre en vigueur une fois l’accord Easyship rempli

du secret.
20. 	Si une disposition de ce contrat devait ne plus être valide, ceci n’influence en aucun cas la validité des dispositions restantes. Les parties remplacent la disposition non-valide par une règle se
rapprochant au plus de l’objectif commercial des parties.
21. 	Ce contrat relève du droit national appliqué dans le pays, dans lequel le Distributor est domicilié. Le tribunal compétent pour la Suisse est Zug. En cas de procès, la partie gagnante se verra
rembourser tous les frais juridiques et non-juridiques.
22. 	Dans le cadre des modalités légales, Unicity exclut toute responsabilité de sa personne et de ses
auxiliaires exécutifs envers les Partenaires de Franchise; tout particulièrement en cas de dommages indirects ou directs comme les dommages consécutifs.

en intégralité avec la mention « Annulation de l’accord Easyship » en haut de page transmis

23. 	Je confirme que toutes les données mentionnées dans cette demande de Distributor sont cor-

par écrit à Unicity. Une résiliation de cette forme doit être réceptionnée par le Service Clients

rectes et approuve le fait que des données fausses ou mensongères autorisent Unicity à résilier

au plus tard 10 jours ouvrables avant la prochaine date d’envoi de l’Easyship. Si la résiliation

le contrat sans préavis.

est réceptionnée moins de 10 jours ouvrables avant la date d’envoi, il ne peut pas être garanti

24. 	La vente de produits en-dehors de la Franchise Bios Life® est interdite. Ceci est tout particu-

que la dernière commande ne soit pas exécutée. Dans ce cas, il n’est pas toléré de renvoyer les

lièrement valable pour les foires, marchés, plateformes de vente en ligne comme par exemple eBay

commandes Easyship à Unicity, à moins que je puisse prouver la réception de la résiliation par

ou tout équivalent. Les sites internet de Distributor utilisés pour la vente de produits doivent

Unicity plus de 10 jours ouvrables avant la date du prochain envoi (à l’aide d’un compte rendu

respecter les standards de qualité de Unicity et nécessitent une autorisation préalable de Uni-

de fax par exemple). Cette même-règle s’applique aussi pour tout changement de l’accord Easyship.

city.
25. 	Unicity traite et utilise les données personnelles du Distributor mentionnées dans sa demande

d. Règle des 70%. En effectuant une commande avec livraison de produits, je confirme automati-

tout comme les données de chiffre d’affaires et celles pertinentes pour l’avenir - ceci de ma-

quement avoir vendu au minimum soixante dix pourcents (70%) des produits issus de commandes

nière électronique dans le but du fonctionnement du système de vente Unicity. L’adresse et les

précédentes (règle des 70%).

coordonnées bancaires du Distributor peuvent être transmises à des entreprises se rapport-

6. 	Ce Contrat de Distributor est valable un (1) an à partir de l’acceptation par Unicity et nécessite un
renouvellement annuel. Unicity n’est pas obligée de prolonger le Contrat de Distributor .

ant à Unicity. En signant la demande, le Distributor accepte que ses données personnelles de
chiffre d’affaires, dans le cadre et selon les règles du Plan de Rémunération, soient mises à la

7. 	Selon le chapitre 8 des Directives de l’Entreprise, le contrat peut être résilié par les deux parties.

disposition d’autres Distributor (Upline) à l’intérieur du pays et à l’étranger et des entreprises se

8. 	En tant que Distributor , je fais partie intégrante du système de vente sous franchise de Unici-

rapportant à Unicity, dont le siège se situe dans le pays ou à l’étranger.

ty. La vente de marchandise Unicity est principalement effectuée par les Distributor dont je fais
partie. Je suis également responsable du recrutement de nouveaux Distributor au nom de Unicity.
9. 	Je suis un entrepreneur indépendant et donc ni employé, partenaire, co-entrepreneur, organe
ou représentant de Unicity. Je confirme être seul responsable du respect des conditions légales
de mon commerce. Ceci est tout particulièrement valable au niveau de l’obligation d’inscription
de mon commerce dans le Registre du Commerce et du paiement des impôts et charges associés
à mon commerce. Si je suis contribuable de la TVA ou autorisé à la déduction taxe pour taxe, je
suis sous l’obligation de transmettre à Unicity mon numéro de TVA ainsi que la date initiale concernant l’obligation fiscale.
10. 	Je libère Unicity et toute autre entreprise s’y rattachant ainsi que leurs organes, les personnes
autorisées à représenter l’entreprise et les employés tout comme mon Upline de toute responsabilité concernant mes actions, omissions, tolérances etc… Je m’engage nommément à dédommager Unicity, ses organes, les personnes autorisées à représenter l’entreprise, les employés, les
légataires, les Distributor et chacune des entreprises leur étant rattachées tout comme leurs

Nom en lettres capitales

organes, de tous les recours de tiers (frais de procédures et d’avocats inclus).
11. 	Le contrat de Distributor m’autorise à recruter des Distributor Unicity potentiels dans mon
pays d’origine. Je peux seulement sponsoriser des partenaires franchisés dans d‘autres pays conformément aux conditions du Programme Sponsoring International de Unicity, qui est inclus
dans les politiques et procédures.
Distributor (signature(s) juridiquement obligatoire(s)- chez les personnes juridiques,



avec cachet de l’entreprise)

UnicitY

12. 	Unicity est libre d’accepter ou de refuser les demandes transmises par des Distributor dont je
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Demande de Distributor

Nr. ID Distributor (si existant) 			

Nom, Prénom

Pour pouvoir construire ma Franchise UNICITY, il me faut en plus de la licence, un stock de marchandise de 100 PV minimum durant le
premier mois. Unicity propose les kits produits suivants :

DESCRIPTION

QUANTITÉ

EASYSHIP*

PV

ART.-NR

22605

FRAIS DE LICENCE (OBLIGATOIRE)

PRIX TOTAL

NETTO: 37.03 chf
BRUTTO: 40.00 chf

get ready pack

100

30286

NETTO: 142.00 chf
BRUTTO: 145.94 chf

1 x Unimate, 1 x Super Green, 1 x Blender bottle

Darm-Fit Pack

147

26306

NETTO: 225.00 chf
BRUTTO: 231.01 chf

1x Cleanse,1x Bios Life® Super Green,1x Complete® Vanilla, 1x Blender bottle

Energy & Vitality Pack

147

26987

NETTO: 218.00 chf
BRUTTO: 224.11 chf

1x Complete® Vanilla, 1x Bios Life® Super Green, 1x Matcha Energy, 1 x Matcha bottle

In Shape Pack

149

22893

NETTO: 221.00 chf
BRUTTO: 226.75 chf

1x Balance, 1x Bios Life® Super Green, 1x Complete® Vanilla, 1 x Handmixer

Mental Focus Pack

147

26988

Matcha Energy Start Pack (400 PV)

NETTO: 222.00 chf
BRUTTO: 228.21 chf

1x Complete® Vanilla, 1x Bios Life® Super Green, 1x Matcha Natural Focus, 1 x Matcha bottle

400

25338

NETTO: 507.00 chf
BRUTTO: 520.34 chf

5x Matcha Energy, 1 x Matcha bottle

PAKETE & EASYSHIPS

PRIX UNITAIRE

Matcha Focus Start Pack (400 pv)

400

25337

NETTO: 527.00 chf
BRUTTO: 540.84 chf

5x Matcha Natural Focus, 1x Matcha bottle

Super green start pack (425 pv)

425

25339

NETTO: 591.00 chf
BRUTTO: 230.98 chf

25 x super green, 2 x mixbecher 5er pack

Darm-Fit start Pack (735 PV)

735

26991

NETTO: 1125.00 chf
BRUTTO: 1155.05 chf

5x Cleanse,5x Bios Life® Super Green,5x Complete® Vanilla, 5x Blender bottle

In Shape start Pack (745 PV)

745

26989

NETTO: 1105.00 chf
BRUTTO: 1133.75 chf

5x Balance, 5x Bios Life® Super Green, 5x Complete® Vanilla, 5 x Handmixer

get ready start pack (1000 pv)

1000

30287

NETTO: 1420.00 chf
BRUTTO: 1459.35 chf

10 x Unimate, 10 x Super Green, 10 x Blender bottles

125 PV MINDEST - STARTPAKETE

GESAMT IN chf

Je désire la livraison de mon Easyship à partir du mois suivant puis le
Date d’envoi Easyship désirée JJ/MM/AA:
(merci de mentionner le jour du mois , au plus tard le 20)
Attention si cette date tombe pour un jour férié ou en week-end, alors l´Esyship sera envoyé le jour ouvrable suivant

Lieu, Date
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Signature(s) juridiquement obligatoire(s)

©2017 Unicity

Demande de Distributor

Nr. ID Distributor (si existant) 			

Nom, Prénom

Pour pouvoir construire ma Franchise UNICITY, il me faut en plus de la licence, un stock de marchandise de 100 PV minimum durant le
premier mois. Unicity propose les kits produits suivants :

DESCRIPTION

QUANTITÉ

EASYSHIP*

PV

ART.-NR

22605

FRAIS DE LICENCE (OBLIGATOIRE)

PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL

NETTO: 37.03 chf
BRUTTO: 40.00 chf

Neigene set dry

132

30139

NETTO: 221.00 chf
BRUTTO: 238.02 chf

set - luxe ultra creamy cleanser, treatment essence, concentrated illuminating serum, hydro restorative emulsion, intensive recovery night cream

Neigene set oily

132

30140

purifying gel cleanser

12

29179

NETTO: 23.00 chf
BRUTTO: 24.77 chf

100ml

luxe ultra creamy cleanser

12

29181

NETTO: 23.00 chf
BRUTTO: 24.77 chf

100ml

treatment essence

24

29183

NETTO: 42.00 chf
BRUTTO: 45.23 chf

50ml

concentrated illuminating serum

24

30280

NETTO: 42.00 chf
BRUTTO: 45.23 chf

30ml

hydro restorative emulsion
PAKETE & EASYSHIPS

NETTO: 221.00 chf
BRUTTO: 238.02 chf

set - purifying gel cleanser, treatment essence, concentrated illuminating serum, balancing
restorative emulsion, advanced recovery night gel

36

29187

NETTO: 63.00 chf
BRUTTO: 67.85 chf

30ml

balancing restorative emulsion

36

29189

NETTO: 63.00 chf
BRUTTO: 67.85 chf

30ml

intensive recovery night cream

36

29191

NETTO: 63.00 chf
BRUTTO: 67.85 chf

30ml

advanced recovery night gel

36

29193

NETTO: 63.00 chf
BRUTTO: 67.85 chf

30ml

GESAMT IN chf

Je désire la livraison de mon Easyship à partir du mois suivant puis le
Date d’envoi Easyship désirée JJ/MM/AA:
(merci de mentionner le jour du mois , au plus tard le 20)
Attention si cette date tombe pour un jour férié ou en week-end, alors l´Esyship sera envoyé le jour ouvrable suivant

Lieu, Date
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Signature(s) juridiquement obligatoire(s)

©2017 Unicity

Demande de Distributor

Nr. ID Distributor (si existant) 			

Nom, Prénom

Pour pouvoir construire ma Franchise UNICITY, il me faut en plus de la licence, un stock de marchandise de 100 PV minimum durant le
premier mois. Unicity propose les kits produits suivants :

DESCRIPTION

QUANTITÉ

EASYSHIP*

PV

BIOSFRAIS
LIFE SUPER
GREEN
DE LICENCE
(OBLIGATOIRE)

ART.-NR

22605

PRIX TOTAL

NETTO: 37.03 chf
BRUTTO: 40.00 chf

Complete vanilla Vegan - NFR

50

27587

NETTO: 87.00 chf
BRUTTO: 89.18 chf

690gr

renew for men - nfr

47

26567

NETTO: 82.00 chf
BRUTTO: 84.05 chf

210 Kaps.

renew for women - nfr
NFR - UNICITY CORE / BIOS LIFE®

PRIX UNITAIRE

47

26568

NETTO: 82.00 chf
BRUTTO: 84.05 chf

240 kaps.

Bio Reishi coffee - nfr

7

29532

NETTO: 16.00 chf
BRUTTO: 16.40 chf

20 x

bone fortify - nfr

20

27395

NETTO: 37.00 chf
BRUTTO: 37.93 chf

210 g

natures tea - nfr

14

26560

NETTO: 23.00 chf
BRUTTO: 23.58 chf

30 x

omega life 3 - nfr

12

25236

NETTO: 23.00 chf
BRUTTO: 23.58 chf

120 Kaps.

coq10 - nfr

22

27617

NETTO: 36.00 chf
BRUTTO: 36.90 chf

30 Kaps.

prostate tlc - nfr

18

29017

NETTO: 29.00 chf
BRUTTO: 29.73 chf

120 kaps.

probionic - nfr

22

25880

NETTO: 34.00 chf
BRUTTO: 34.85 chf

30 x

GESAMT IN chf

Je désire la livraison de mon Easyship à partir du mois suivant puis le
Date d’envoi Easyship désirée JJ/MM/AA:
(merci de mentionner le jour du mois , au plus tard le 20)
Attention si cette date tombe pour un jour férié ou en week-end, alors l´Esyship sera envoyé le jour ouvrable suivant

Lieu, Date
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Signature(s) juridiquement obligatoire(s)

©2017 Unicity

Demande de Distributor

Nr. ID Distributor (si existant) 			

Nom, Prénom

Pour pouvoir construire ma Franchise UNICITY, il me faut en plus de la licence, un stock de marchandise de 100 PV minimum durant le
premier mois. Unicity propose les kits produits suivants :

DESCRIPTION

QUANTITÉ

EASYSHIP*

PV

BIOSFRAIS
LIFE SUPER
GREEN
DE LICENCE
(OBLIGATOIRE)

ART.-NR

22605

PRIX TOTAL

NETTO: 37.03 chf
BRUTTO: 40.00 chf

unicity aloe vera

14

27156

NETTO: 23.00 chf
BRUTTO: 23.58 chf

50 kaps

unicity lifiber

25

27158

NETTO: 31.00 chf
BRUTTO: 31.78 chf

545g

unicity cleanse - w aloe vera
OTG - UNICITY CORE / BIOS LIFE®

PRIX UNITAIRE

80

27150

NETTO: 111.00 chf
BRUTTO: 113.78 chf

SET PARAWAY PLUS LIFIBER ALOE VERA

unicity matcha energy (30 sachets)

80

27163

NETTO: 99.00 chf
BRUTTO: 101.48 chf

30x 9g

unicity matcha energy (15 sachets)

40

27660

NETTO: 53.00 chf
BRUTTO: 54.33 chf

15x 9g

unicity matcha natural focus

80

27166

NETTO: 103.00 chf
BRUTTO: 105.58 chf

30x 9g

unicity matcha x am

95

28601

NETTO: 108.00 chf
BRUTTO: 110.70 chf

30 x 9g

unicity matcha x pm

95

28604

NETTO: 108.00 chf
BRUTTO: 110.70 chf

30 x 9g

Bios 7 - NEU

85

31402

NETTO: 117.00 chf
BRUTTO: 120.00 chf

60 x 7,95 G

Unicity Complete Vanilla

50

31400

NETTO: 84.00 chf
BRUTTO: 86.10 chf

1104g

bios life ® super green

17

26422

NETTO: 23.00 chf
BRUTTO: 23.58 chf

92g

unicity balance ch

82

27436

NETTO: 110.00 chf
BRUTTO: 112.75 chf

60 x 7.25g

unimate

80

29821

NETTO: 112.00 chf
BRUTTO: 114.80 chf

30 x 4.45g

GESAMT IN chf

Je désire la livraison de mon Easyship à partir du mois suivant puis le
Date d’envoi Easyship désirée JJ/MM/AA:
(merci de mentionner le jour du mois , au plus tard le 20)
Attention si cette date tombe pour un jour férié ou en week-end, alors l´Esyship sera envoyé le jour ouvrable suivant

Lieu, Date
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Signature(s) juridiquement obligatoire(s)
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