
VIVICORSI-BIO
vous propose, pour la Saint Valentin 2023, des coffrets cadeaux :

Assortiment femme à 25 euros :

Assortiment homme Florame à 55 euros :

Encens ayurvédique "Amour" Aromandise,
16 bâtonnets

Monoï pur 150 ml Naturado, parfum au
choix : coco, vanille

Mascara volume noir 10 ml Avril

Assortiment femme à 55 euros :

Trousse de rasage Al Bara à 35 euros :

Blaireau naturel
Savon d'Alep à 35% de laurier
Pierre d'alun

Savon 5 en 1 : cheveux, visage, barbe,
corps, rasage

Déodorant spray 100 ml 
sans sels d'aluminium, parfum boisé

Eau aromatique, 100 ml

Huile de rasage, 30 ml

Shampoing douche vétiver, 200 ml

Infusion "Amour" 20 sachets Pukka

Crème de douche "Aroma Love" 200 ml Weleda

Serviette à cheveux bambou rose, 
Les tendances d'Emma

Huile harmonisante à la rose musquée
100 ml Weleda

Masque à l'argile rose 15 ml, Argiletz

Vernis à ongles rose dragée 7 ml Avril



Bon  de commande Saint Valentin 2023 :

Écrivez-nous à contact@vivicorsi-bio.fr ou renvoyez ce bon de commande par courrier
accompagné d'un chèque à : Vivicorsi Bio, 4-6 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny

63880 Olliergues
avant le 31 janvier 2023 - stocks limités

Quantité
Sous-total

TTC*

*Le taux de TVA est de 20% sur l'ensemble des produits proposés sur ce bon de commande.
** Sous réserve de disponibilité au moment du traitement de la commande.

Assortiments et suggestions**

Assortiment femme à 25 euros :

Assortiment femme à 55 euros :

Assortiment homme Florame à 55 euros :

Trousse de rasage Al Bara à 35 euros :

Total TTC*       ____________

Livraison à : ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Facturation à : ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sels de bain "Relaxation" 320g Biofloral à 10,80 euros :

Sels de bain "Harmonie" 320g Biofloral à 10,80 euros :

Huiles essentielles de lavandin et citron, fleurs de Bach

Huiles essentielles d'orange et ylang-ylang, fleurs de Bach

Bougie d'ambiance "Relax" 150g Aromandise à 8,20 euros :
Huiles essentielles d'orange douce, lavandin et palmarosa

Bougie d'ambiance "Balade en forêt" 150g Aromandise à 8,20 euros :

Bougie d'ambiance "Orange cannelle" 150g Aromandise à 8,20 euros 

Huiles essentielles de pin sylvestre, eucalyptus et cèdre de Virginie

Huiles essentielles d'orange douce, clou de girofle et cannelle écorce

Eau de parfum Adorée Hathor 30 ml Aimée de Mars à 38,90 euros 

Tête : citron, bergamote, fleur d"oranger - Coeur : menthe, jasmin, rose, galbanum 
Fond : vétiver, cèdre, girofle

Eau de parfum Douce Ophélia 30 ml Aimée de Mars à 38,90 euros 

Eau de parfum Pétillante Aurore 30 ml Aimée de Mars à 38,90 euros 

Eau de parfum Belle Aphrodite 30 ml Aimée de Mars à 38,90 euros 
Tête : mandarine verte, pétales de rose, notes marines - Coeur : rose, framboise glacée, lactée, poudrée
Fond : vanille, bois ambré, nard

Tête : bergamote, mandarine - Coeur : lotus blanc, lotus rose, frangipanier, jasmin
Fond : benjoin, fève tonka, vanille, encens

Tête : bergamote glacée, zestes de citron, pétales de rose - Coeur : cardamome, fleurs solaires, pêche,
ylang-ylang, cèdre de l'Atlas - Fond : rose glacée, héliotrope, vanille


