
LA GAMME COMPLÉMENTAIRE À VOTRE LOGO

Nous vous proposons une large gamme d'accessoires afin d'accompagner votre logo personnalisé. 
Cette gamme est riche en vibration, en senteur et haute en couleur, elle vous assure un moyen efficace et 
complémentaire pour faire rayonner la synergie entre la vibration de votre logo et celle de votre cabinet. Cela 
vous permet de faire résonner votre énergie au delà de vos supports publicitaires. 

Dans le cadre d'un parrainage pour l'achat d'un Logo, nous vous offrons 20€ sur l'ensemble du site hors mis les Tableaux, packs
logo, d'Âme Senteur Personnalisée, tentures et coussins. Avec le code : LCA8319 (à nous envoyer par mail)

 La personne devra impérativement mentionner votre nom, prénom et numéro de téléphone.

Proposition :

  -  Le Tableau d'Harmonisation (40x40cm) : 468,00€ (facilité de paiement, frais de port offert)
            ''Oeuvre originale'' 4 à 10x

  -  Le Médaillon d'harmonisation  :          (Diamètre : 30mm) 49,00€ *
    (Diamètre : 35mm) 54,00€ *
        (Diamètre : 40mm) 59,00€ *

* Frais de port non compris

******************

Une synergie personnalisée « d'Âmes Senteurs » c'est la vibration olfactive de votre Âme pour vous 
accompagner sur le chemin d'intégration complémentaire de votre logo et sur un axe puissant d'intériorisation et
de méditation olfactive. Par la fréquences des plantes et des fleurs rares qui le composent et les messages 
délivrés, qui vous sont destinés, vous pourrez ainsi vivre et manifester votre logo dans la matière.  

Prix de la *synergie d'Âmes Senteurs : 215,00 € (frais de port offert)
(comprend : la recherche, les messages de chaque plante, un protocole, 1 flacon Manhattan de 50ml

+ 1 séance d'aide à son utilisation)

(* Réalisée à partir de la vibration d'une photo récente)

Pour vivre le meilleur qui vous fait vibrer, vivre et aimer ! 

« Quand notre âme se reconnaît sur des notes olfactives, 
c'est comme si c'était notre être tout entier, qui se retrouvait baigné dans sa lumière »

Jérôme.L * Créateur des d'Âmes Senteurs

******************

COMMANDE à Remplir

    Quantité                    PRIX         TOTAL TTC

Tableau     (       ) ( )       :

Médaillon diamètre 3/3,5/4cm : (inscrivez le diamètre)      (            )             ( )       : 

Synergie d'Âmes Senteurs     (           )             ( )       :

Frais de port offert pour toute commande supérieure à 115€. (règlement possible en plusieurs fois, contactez nous)

A retourner par mail à : lescouleursdapsara@gmail.com /    Contact : 06.80.33.78.21

mailto:lescouleursdapsara@gmail.com

