BON DE COMMANDE GAMME SCAR-SI
Date de commande : ……………….
NOM du patient :……………………………………………...
Adresse de Livraison (France uniquement):…………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Email : ………………………………………………………….

Cachet du Médecin prescripteur

Article

Dimensions

P.U.TTC
en €

Bande grand modèle

5 cm x 150 cm

150

Bande moyen modèle

5 cm x 50 cm

60

Bande petit modèle

5 cm x 25 cm

33

Pansement moyen modèle

5 cm x 10 cm

18

Pansement petit modèle

5 cm x 5 cm

13

Bande sur mesure
Mammo-Kit

de 5 cm à 350 cm de long
(uniquement en 7 cm de large)
2 aréoles 7 x 10
et 2 bandes 5 x 20

Mammo-Patch

7 cm x 14 cm

Patch Aréole

7 cm x 7 cm

Frais de port pour la France Métropolitaine
Prix applicables jusqu’au 31/12/2016

Qté

Montant
en €

Sur demande
65 le kit
171 les 3
49 les 2
135 les 6
39 les 2
4,00 €
TOTAL

• Paiement : Par chèque à l’ordre du Laboratoire Saint-Hugon
Par cb [__ __ __ __ ] [__ __ __ __ ] [__ __ __ __ ] [__ __ __ __ ]
Expire fin :__/__
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) :__ __ __
• Possibilité de règlement en 3 x sans frais, par chèque uniquement, à partir de 100€. Libellez trois chèques de même
montant qui seront débités à un mois d’intervalle.

Plus simple et plus rapide, vous pouvez passer directement votre commande
par téléphone
04 76 56 23 65
en ligne
www.saint-hugon.com
Les commandes à l’étranger se font uniquement par téléphone ou en ligne.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter directement le Laboratoire ou nos agents :
♦ Région Parisienne, Mme Bubola
au 06 50 28 15 29
♦ Bouches-du-Rhône et Var, Mr Lagay
au 06 88 02 25 64

Laboratoire Saint-Hugon, Chemin de la Cressonnière, 38210 Tullins
160315

