Inspiré par la nature.
Développé par un dermatologue.

TROUSSES DE DÉMARRAGE
POUR CONSULTANTS
Se lancer en affaires avec Immunotec n’aura jamais été aussi avantageux!
• Achetez votre Trousse de bienvenue pour consultants;
• Sélectionnez votre Trousse de démarrage!
No d’article

TROUSSES DE DÉMARRAGE*

VC

VP

277,34 $

1 000

514,50 $

2 000

514,50 $

2 000

Prix réduit†

TROUSSE ELASENSE 1 000 VP
0008597

1 - Nettoyant pour le visage 3 en 1
1 - Crème de jour protectrice
1 - Crème de nuit rajeunissante
2 - Sérum anti-âge
2 - Crème contour des yeux à triple action
1 - Cartes d’échantillons (5)

283,00 $

Des économies
de 35 %!

TROUSSE ELASENSE 2 000 VP
0008598

3 - Nettoyant pour le visage 3 en 1
3 - Crème de jour protectrice
3 - Crème de nuit rajeunissante
3 - Sérum anti-âge
3 - Crème contour des yeux à triple action
2 - Cartes d’échantillons (5)

525,00 $

Des économies
de 41 %!

TROUSSE SANTÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
ELASENSE 2 000 VP
0008599

1 - Immunocal
1 - Immunocal Platinum
2 - Nettoyant pour le visage 3 en 1
2 - Crème de jour protectrice
2 - Crème de nuit rajeunissante
2 - Sérum anti-âge
2 - Crème contour des yeux à triple action
2 - Cartes d’échantillons (5)

525,00 $

Des économies
de 38 %!

*La Trousse de bienvenue pour consultants n’est pas incluse et doit être achetée séparément.
†Plus taxes applicables. Frais de transport et manutention non compris. Les prix sont sujets à changement sans préavis. Immunotec se réserve le droit d’ajuster les prix en tout temps. Veuillez télécharger les
versions mises à jour de la liste de prix ainsi que le feuillet des trousses de démarrage dans votre centre d’affaires en ligne. Les Trousses de démarrage pour les consultants ont été pré-réduites, et aucun autre
rabais ne peut être appliqué à ces trousses.
Elasense™, Immunocal®, Immunocal Platinum®, Immunotec® et le logo Immunotec sont des marques de commerce enregistrées et déposées d’Immunotec Inc.
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