
Orgonite ronde
Orgonite ronde composée de résine de polyester, 
copeaux d’aluminium, un éclat de quartz 
transparent/blanc et un éclat de quartz rose.

Disponible en 6 couleurs : argenté, doré, rouge, 
vert, bleu, violet

1 orgonite pèse un peu moins de 100g, elles sont 
vendues par 10, donc ± au kilo :

1 lot de 10 à 3,12 € par Orgonite : 31,20 € TTC

2,60 € H.T. par orgonite, 26,00 € H.T. par lot + 20 % T.V.A.

Orgonite en cœur
Orgonite en cœur composée de résine de polyester,
copeaux d’aluminium, un éclat de quartz 
transparent/blanc et un éclat de quartz rose.

Disponible en 6 couleurs : argenté, doré, rouge, 
vert, bleu, violet

1 orgonite pèse un peu moins de 100g, elles sont 
vendues par 10, donc ± au kilo :

1 lot de 10 à 3,12 € par Orgonite : 31,20 € TTC

2,60 € H.T. par orgonite, 26,00 € H.T. par lot + 20 % T.V.A.

Orgonite à induction
Orgonite à induction, composée de résine de 
polyester, copeaux d’aluminium, un éclat de quartz 
transparent/blanc et un éclat de quartz rose.

Disponible en argenté (incolore).

1 orgonite pèse environ 150g, elles sont vendues 
au kilo, 1kg ±  => 6 orgonites :

1 lot de 6 à 5.64 € par Orgonite: 33,84 € TTC

4,70 € H.T. par orgonite, 28,20 € H.T. par lot + 20 % T.V.A.

Utilisez toujours les prix TTC, c'est plus simple!
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Frais de Livraison (TTC)
Vous pouvez mélanger des lots d'orgonites rondes, en cœur et à induction. C'est 
identique car chaque lot pèse environ 1kg, 1 lot = 1kg d'orgonites.

France 
métropolitaine, 
Andorre, 
Monaco

Guadeloupe, 
Martinique, 
Guyane, 
Réunion, 
Mayotte, Saint-
Pierre et 
Miquelon, Saint-
Martin, Saint-
Barthélémy

Nouvelle 
Calédonie, 
Polynésie 
Française, Wallis
et Futuna, les 
Terres Australes, 
Antarctiques 
Françaises

Union 
Européenne, 
Suisse et 
Norvège (sauf 
Benelux)

Luxembourg Belgique,
Pays Bas,
Allemagne,
Autriche

1 lot 7,50 € 13,85 € 16,55 € 14,85 €
4,20 € 13,50 €

2 lots 8,50 € 18,90 € 29,20 € 16,50 €

3-4 lots
12,50 € 28,00 € 48,50 € 21,20 €

8,40 € 18,50 €

5 lots

6 lots

18,50 € 45,00 € 95,00 € 35,00 €7-8 lots

9-10 lots

11-15 lots

26,50 € 101,00 € 250,00 € 60,00 € 10,50 € 30,40 €
16-20 lots

21-25 lots

25-30 lots

Instructions
Veuillez remplir le formulaire sur la page suivante en indiquant combien de lots de quel type 
d'orgonites vous souhaitez. Puis cherchez le prix de livraison sur la table ci-dessus selon le 
nombre de lots que vous voulez et le pays.

Pour les lots de 10 orgonites en cœur/ronde, vous pouvez indiquer les détails des couleurs 
voulues. Par exemple, si vous commandez 1 lot d'orgonites rondes, cela fait 10 orgonites 
rondes (Prix total 22,80 €), dont vous pouvez indiquer :

– 2 rouges, 3 vertes, 1 argentée, 4 vertes (Il faut un total de 10 pour le lot)
– ou 5 violettes, 5 vertes ou juste 10 dorées, etc.

Si vous commandez 3 lots de 10 orgonites en coeur, vous en aurez 30, donc vous pouvez 
indiquer par exemple 10 rouges, 10 dorées, 10 argentées (pour un prix total 3 x 22,80 = 68,40 €
+ livraison).

Si vous commandez par exemple 2 lots d'orgonites à induction, pour celles-ci il n'y a aucun 
détail, car aucune couleur, elles sont toutes argentées/incolores et pour 2 lots le total est de 2 x 
24,48 = 48,96 € + livraison

Si vos calculs du prix total sont incorrects, je n'accepterai ni la commande,
ni le chèque et je vous contacterai pour vous l'indiquer. 



Formulaire de commande (utilisez tous les prix en TTC)

Nombre de Lots Type d'orgonites Détails supplémentaires Total (TTC)

Frais de livraison:

Total (TTC):

Votre adresse de livraison/facturation :

Une façon de vous contacter (Numéro de téléphone et/ou email):

Veuillez renvoyer ce bon de commande à l'adresse suivante :

Scienvo
3 rue du Acker
57570 Hagen

Avec un chèque pour le montant total adressé à « Scienvo ».

Ou avec un virement effectué sur ce compte, pour « Scienvo » aussi :
IBAN : FR78 2004 1010 1010 0528 9H03 157
BIC : PSSTFRPPNCY
Merci d'ajouter, dans la communication du virement, votre nom et prénom de l'adresse de 
livraison/facturation.
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