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Jacques HELIOT – Amour d’ail 
15, route de Villeneuve 

09100 PAMIERS 

 
 

Expédition en vente directe de grandes bouteilles d’Amour d’ail en 500 ml 
 

Nombre de 
bouteilles 

Amour d’ail en 
500ml 

Prix des bouteilles 
selon les quantités 

choisies 

Frais de préparation et 
d’expédition selon le 

poids via La Poste 

Coût à l’unité d’une 
bouteille tout compris 

TOTAL à payer TTC 
préparation et 

livraison comprises 

1 bouteille 9.90 euros 7.5 euros 17.40 euros/ par bouteille 17.4 euros 

2 bouteilles 19.80 euros 12.90 euros 16.35 euros/ 32.7 euros 

3 bouteilles 29.70 euros 12.90 euros 14.20 euros/  42.6 euros 

4 bouteilles 39.60 euros 12.90 euros 13.15 euros/ 52.5 euros 

5 bouteilles 49.5 euros 12.90 euros 12.50 euros/  62.4 euros 

6 bouteilles 59.4 euros 56 euros 18.90 euros 12.50 euros/ 74.9 euros 

7 bouteilles 65.90 euros 18.90 euros 12.15 euros/ 84.8 euros 

8 bouteilles 75.8 euros 18.90 euros 11.85 euros/ 94.7 euros 

9 bouteilles 85.70 euros 18.90 euros 11.65 euros/ 104.6 euros 

10 bouteilles 95.60euros 93.1 euros 18.90 euros 11.20 euros / 112 euros 
 

 Les frais d’expédition ne font que suivre les tarifs de La Poste. 

 Les frais de préparation (carton, papier bulle et protections)  

        sont OFFERTS par la maison. 

 

 
 

 Pour commander, veuillez s’il vous plait envoyer un chèque (encaissé le jour de l’expédition) + vos             

coordonnées complètes (adresse, e-mail et téléphone) sur papier libre à l’adresse suivante : 

 

 Dès la réception de votre chèque, je  vous envoie une confirmation 

de réception par e-mail, je prépare votre commande. La commande partira le Mardi de chaque semaine, et 

j’encaisserai le chèque le même jour. 

Par avance, je vous remercie, et je vous souhaite bien vous régaler avec Amour d’ail® 

Gratuit 

Madame, Monsieur 
bonjour, 

 
Passez-ici commande de vos 

grandes bouteilles d’Amour 

d’ail (500ml) ! 
Produits expédiés tous les 

Mardis de chaque semaine. 
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