SOMMAIRE de cette rubrique :
Nos différents packs cadeaux de Noël – Modalités de commande et de
règlement.
PACK N°1 – 20€

PACK N°2 – 40€

PACK N°3 – 60€

PACK N°4 – 60€

Au choix un soin de relaxation :
 Massage assis du dos aux huiles
essentielles. 20 mn.
 Ou Réflexologie du visage. 20 mn.
 Offert : 1 baume hydratant pour les
lèvres à l’Aloe Vera.
 TUINA du corps aux huiles
essentielles. 45 mn.
 Offert au choix :
 Pour les hommes : Baume après
rasage au gel d’Aloe Vera. Ou gel
douche revitalisant à l’Aloe Vera.
 Pour les femmes : pour le visage,
lait ou lotion pour nettoyer le visage
à l’Aloe Vera.
 TUINA ZEN aux huiles essentielles.
60 mn.
 Offert au choix :
 Baume corporel à fonction
hydratante à l’Aloe Vera et au
magniola bio. Ou un soin pour les
pieds à l’Aloe Vera et au magniola
bio.
 Beauté du visage – soin
d’oxygénation. 60 mn.
 Offert : crème de jour multi active à
l’Aloe Vera, huile d’olive bio et huile
de pépin de raisin bio.
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Modalités de Commande et règlement.
-1- Commande : pour le 10 décembre au plus tard.
 Il suffit de nous envoyer un mail nous spécifiant le PACK ou les
PACKS que vous souhaitez commander, ainsi que le nombre.
Attention lorsque vous avez le choix entre deux produits offerts,
bien nous préciser celui que vous souhaitez.
 Mail : info@harmonycenter.be
Tel : 0477 393 971 (pour renseignements uniquement).
 Vous recevrez une confirmation de commande de notre part.
 Si vous souhaitez une livraison par la poste, merci dans le mail de
nous indiquer vos coordonnées complètes.
-2- Règlement :
 Lors de la confirmation de commande, une facture vous sera
jointe. Vous y trouverez les coordonnées bancaires pour effectuer
votre virement.
 A la réception du virement, une confirmation vous sera faite de
bonne réception du règlement ; la commande sera effective.
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