
Vous souhaitez passer commande de nos gels hydroalcooliques ?

Je suis :  

Nom de votre entreprise : 

Siret de votre entreprise : 

Nom : Prénom : 

Mail : Téléphone : 

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE QUANTITÉ  P.U.H.T 

Lot de 50 gels hydroalcooliques en 95 ml LAB‐GHA‐09001VD 90 € 

Lot de 100 gels hydroalcooliques en 95 ml LAB‐GHA‐09002VD 175 € 

Lot de 150 gels hydroalcooliques en 95 ml LAB‐GHA‐09003VD 250 € 

Lot de 200 gels hydroalcooliques en 95 ml LAB‐GHA‐09004VD 320 € 

Merci de nous retourner ce bon de commande par mail à devis@labocea.fr 
Pour toute commande en quantité supérieure, merci de nous adresser un mail 

OFFRE  
PACK GELS HYDROALCOOLIQUES 

EN FLACON DE 95 ML

LABOCEA (Siège social) | 7 rue du Sabot | Zoopôle - CS 30054 | 22440 Ploufragan | Tél. +33 (0)2 96 01 37 22  
Siret : 130 002 082 00043 | Code APE : 7120 N° de TVA intracommunautaire : FR07 130 002 0082 

Données personnelles et Conditions Générales de Vente disponibles sur www.labocea.fr 

Livraison 24h/48h GRATUITE dès 100 € HT d’achats 

Livraison standard par transporteur (colis inférieur à 
30 kg) 

Ce service est assuré par CHRONOPOST, spécialiste de 
la livraison de petits colis en entreprise. 

CHRONOPOST vous livre le colis du lundi au vendredi 
sur votre lieu de travail, à l'adresse indiquée lors de la 
commande. 

Ce mode de livraison est réservé aux professionnels. 

Valable pour les livraisons en France métropolitaine, 
hors Corse et Dom Tom, pour tous vos colis jusqu'à 30 
kg. 

Les frais de livraison sont facturés 15€ pour toute 
commande inférieure à 100€ HT, et sont offerts au‐
delà de ce montant. 

INFORMATION 
LIVRAISON 

Format de poche pratique ! 

 Gel hydroalcoolique nettoyant et désinfectant 
 Pour la désinfection hygiénique des mains

La TVA sera calculée sur le prix de vente hors taxes selon le taux en vigueur 
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