
 

 
 
 
 

 

  

      

MA SANTE C’EST MON CAPITAL 
J’EN PRENDS SOIN 

 
BIENVENU DANS LE BIEN-ÊTRE  

AU NATUREL 

 

 

 
    
PRODUITS DESIGNATION HT NC 

XPF 
PRIX UNITAIRE  

TTC  € 

NOURRIR    
AlphaOne Sac de 500 grammes en vrac 25 560  214.20 € 

AlphaOne Boite de 60 grammes en vrac 4 940 41.40 € 

AlphaOne Boite de 120 grammes en gélules 4 940 41.40 € 

AlphaOne Boite de 240 grammes en gélules 6 992 58.60 € 

AlphaOne Boite de 360 grammes en gélules 10 000 83.80 € 

SynerTonus Pour 3 mois d’utilisation 180 gélules 7 470 62.60 € 

    

REGENERER    
SynerStem Boite à l’unité de 60 gélules pour 1 mois d’utilisation 11 694 98 €  

SynerStem 3 boites de 60 gélules pour 3 mois d’utilisation 28 794 241.30 € 

SynerBoost Pour 3 mois d’utilisation 180 gélules 30 942 259.30 € 

SynerThrose Pour 3 mois d’utilisation 180 gélules 11 336 95  € 

SynerGold Man Pour 3 mois d’utilisation 180 gélules 7 470 62.60 € 

SynerGold WoMan Pour 3 mois d’utilisation 180 gélules 7 470 62.60 € 

SynerDol 120 gélules 8 281 69.40 € 

SynerChrom Pour 3 mois d’utilisation  3 257 27.30 € 

    

EQUILIBRE INTESTINAL     
SynerStin  Pour 3 mois d’utilisation 180 gélules  8 317 69.70 € 

SynerLife  9 mois d’utilisation 90 gélules 7 529 63.10 € 

ToTum  30 sachets de 5 gélules 12 171 102  € 

SynerPeps (Citropur) Le flacon de 50 ml 3 019 25.30 € 

    

COSMETIQUE    
SynerSkin @lpha Crème visage et corps 177 ml 10 966 91.90 € 

    

QUALITE DE L’AIR     
SynerZen + SynerOil  SynerZen® + SynerOil, régénérer, nettoyer et 

assainir l’air de votre environnement ! 
17 959 150.50 € 

SynerOil seul  Complexe d’huile essentielle fabriqué à partir 
d’extraits de plantes gorgées d’oxygène 1 litre 

7 112 59.60 € 

    

PROTECTION DES ONDES 
ELECTOMAGNETIQUES 

Les appareils émettent des ondes différentes.  
(1 SynerWave pour chacun de vos appareils) 

  

SynerWave  Téléphone Mobile, smartphones, tablettes, GPS, 
babyphones 

6 563 55 € 

SynerWave Avec un SYNERWAVE® - SYNER PC®, votre 
ordinateur devient «bio-compatible», c'est à dire 
compatible avec les organismes vivants. 

9 427 79 € 

SynerWave Sur soi à mettre dans notre poche      11 694 98 € 

SynerWave  MF Protection pour la maison  22 553 189 € 

 

 

Philippe Sionnière 45210 FONTENAY SUR LOING 

Conseillers Synerj-Health – 33102324 – regenerezvotrecorps.com  

06 58 13 43 51 



 
Vous souhaitez commander les produits Synerj-Health ? 

 

Contactez le conseiller Mandataire/Partenaire dont les références se trouvent sur 
ce document et/ou rendez-vous sur le site de SynerJ-Health 

 
http://33102324.synerj-health.com 

 
 

Cliquez sur « devenir client » 
J’ajoute le numéro de conseiller 33102324 s’il n’apparait pas 

et créez votre fiche  
 

Ensuite rubrique « nos produits » et suivre la procédure 
 

Validez et réglez la commande en ligne ou en appelant directement 
Synerj-Health au +33 (0) 3 87 87 51 86 ou de préférence à votre conseiller 

 
Le colis vous parviendra sous 3 jours ouvrables « France métropolitaine » 

(autres pays contactez votre conseiller). 
 

Si commande passée en direct par téléphone avec Synerj-Health 15 € de port 
 

Si votre commande passe par votre conseiller  
(coordonnées en bas de page) 8 € de port 

 
Paiement en 3 fois sans frais par CB à partir 200 € de commande (hors frais de port) 

Paiement possible par virement 
 

Pour les paiements par chèque, votre adresse de correspondance est  
SynerJ-health 68 rue Principale 57800 BETTING FRANCE 

 
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos compléments et nous vous invitons à 

prendre rapidement contact avec votre conseiller Mandataire/Partenaire. 
 

Son rôle est de vous apporter tout le suivi nécessaire à la bonne utilisation de nos produits, 
 recherches et travaux, ou tout simplement de vous aider dans vos commandes et dans le suivi 

d’acheminement par Colissimo. 
 

 

Philippe Sionnière 45210 FONTENAY SUR LOING 
Conseillers Synerj-Health – 33102324 

www.regenerezvotrecorps.com   
  +33658134351 

 
 

 
Tous les produits de la gamme Synerj-Health sont des compléments alimentaires qui  

ne doivent pas se substituer à des traitements en cours, ni à une alimentation 
 variée et équilibrée. 

 Il ne s’agit pas de médicaments. 
Ils ne sont pas destinés à traiter, guérir ou prévenir d’une maladie. 

En cas de doutes relatifs à un traitement médical en cours,  consultez votre médecin. 

http://www.regenerezvotrecorps.com/

