O Monde des Douceurs
INSTITUT

SPA

&

BEAUTÉ

Offrez une parenthèse de Douceur ou un Chèque Cadeau
Pour ce faire, rien de plus simple!
Par courrier, vous nous envoyez ce formulaire dûment remplie accompagnée de
votre règlement par chèque à l'adresse suivante:
place de l'église 12850 Ste Radegonde.
Votre identité:
Nom et Prénoms: _________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Téléphone: _____________________________ E-mail: ___________________________
Je souhaite offrir une parenthèse de Douceur ou un chèque cadeau:
Nom du/des soin(s): ___________________________________________________________________
_________________________________________________________ : valeur:

€

ou Carte Cadeau d'un montant libre: ____________€
A qui:
Nom et prénom du bénéficiaire: ________________________________________________
Message ou le la part de: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Je souhaite que mon colis soit expédié à mon adresse ci dessus
Je souhaite que mon colis soit expédié à l'adresse du bénéficiaire

à l'adresse suivante:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

J'ajoute 9.00€ de frais d'expédition (Colissimo): la carte de soin ou le chèque cadeau est joliment
présenté dans un coffret prestige
J'ajoute 5€ de frais d'envoi: la carte de soin ou le chèque cadeau est présenté dans une jolie
enveloppe.
J'envoie ce formulaire de bon d'achat et le règlement par chèque libellé à " ô Monde des
Douceurs " d'un montant total de: ______________€

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOS
SOINS DE NOËL EN LIGNE
SUR PLANITY.COM
Cartes cadeaux & Coffrets plaisir...
pour faire plaisir à coup sûr à tous ceux qui aiment prendre de soi,
les amoureux de la beauté naturelle, les fans de maquillage,
& les adaptes des soins innovants.
Optez pour nos nombreux coffrets de soin destinés aux femmes,
hommes et même aux enfants avec les Spa Kids.

Afin de préserver votre sécurité et celle de
notre équipe nous avons mis en place l'achat
en ligne de vos Cartes Cadeaux.
Vous pouvez dès maintenant faire vos achats
de Noël directement de chez vous en toute
sécurité & sérénité.

Deux options pour vos achats:
Réservation en ligne sur PLANITY de vos Cartes
Cadeaux en ligne et récupérez votre commande à
l'institut. Nous conviendrons ensemble d'un rendezvous.
Livraison à domicile. Nous nous engageons à
effectuer les livraisons dans les meilleurs par la Poste. Le
délai moyen d'acheminement constaté est de 4 jours
ouvrés à compter de la réception de votre commande
par Colissimo.
Nous aurons plaisir à préparer vos commandes en
respectant scrupuleusement les règles sanitaires pour votre
sécurité comme nous l’avons toujours fait.
ô Monde des Douceurs

Comment ça marche?
Tout d’abord, nous vous invitons à visiter notre site
www.omondedesdouceurs afin de faire votre choix sur le soin
que vous souhaitez offrir.
N'hésitez pas à nous contacter au 05.65.74.16.06
pour tout renseignement.
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Connectez-vous sur PLANITY.COM puis entrez le nom
de notre Institut "ô Monde des Douceurs"
Cliquez sur
Offrir et choisissez soit:
une CARTE KDO VALEUR et inscrivez le montant
de votre choix en y ajoutant les frais d'envoi pour la
livraison à domicile.
ou
une PRESTATION de votre choix + (les frais
d'envoi si livraison) et cliquez sur finaliser l'achat.
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Choisissez une Carte Cadeau en fichier PDF qui faudra
nous retourner par mail sur celine.omdd06@gmail.com
Inscrivez dans le cadre n°3 (personnaliser votre carte):
votre Nom / Prénom et n° de téléphone
les prénoms des personnes qui offrent cette carte.
le Nom et Prénom du destinataire de la carte cadeau
l'adresse postale où nous devons envoyer le coffret
si livraison à domicile.
Identifiez-vous si vous avez un compte Planity ou
créer un compte.
Règlement par carte bancaire puis téléchargez la carte
cadeau en pdf afin de nous la retourner sur:
celine.omdd06@gmail.com
Dès réception de votre mail, nous vous contacterons
soit pour:
convenir d'un rendez-vous ensemble afin que vous
puissiez récupérer vos achats à l’institut en toute
sécurité.
ou pour vous informer de la préparation de vos
achats et de la date d'envoi.
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