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Nom :                                                                                                                       

Prénom : 

Adresse :  

Code postal : 

Ville :         . Pays :  

Téléphone :        . Date de votre commande : 
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Mail : contact@progress-export.com  

OU site : www.annedelona.com  

BON DE COMMANDE à renvoyer, accompagné de votre règlement à : 

PROGRESS SAS – 340 avenue René Coty – 84300 CAVAILLON – France 

   Désigna on ar cle 
Réf  

ar cle 
Quan té 

Prix  

en € 
Montant 

 

1 sachet + la boîte = 28 por ons de soupe au chou brûle graisses pour 

maigrir et avoir un corps de rêve aliment diété<que fabrica<on française 
ART006  

 
21 

 

3 sachets + la boîte = 84 por ons de soupe au chou brûle graisses ART001  
 

39  
 

6 sachets + la boîte  = 168 por ons de soupe au chou brûle graisses  

+ 1 tube de gel corporel minceur de 250 ML et sa brochure conseils  
ART010  

 

78 

 

 

 

 

Gel minceur, 1 tube ART005   18.50  

Gel minceur, 2 tubes ART002   32  

Gel minceur, 3 tubes ART025  55.5  

 

Méthode 7 SLIMCOOK mon nutri<onniste à domicile  :  

robot cuiseur, capacité 4 litres no<ce, livre de receGes, 1 verre doseur,  

2 cuillères de service, poids 2.4 kg 

ART030 

 

148.80 

 

 

Proforme+ boisson chocolat, douleurs ar<culaires, Lactosérum, Vitamine D, 

Zinc, Collagène, acide Hyaluronique 6 sachets 
ART021 

 
39 

 

Proforme+ boisson chocolat... 12 sachets ART022 
 

78 
 

Smoothie boisson minceur à la tomate, légumes et Lycopène, brûle graisses 

14 sachets 
ART023 

 
39 

 

Smoothie boisson minceur à la tomate…  28 sachets ART024 
 

78 
 

 
Methode7® Energy, FOULARD an -douleurs ar culaires et musculaire,  

taille 10 x 130 cm, 1 pièce 
ART031 

 
64 

 

SOUS-TOTAL :   

+ FRAIS DE PORT A AJOUTER :   + 4.99 €  

TOTAL TTC :   

 

Conformément à la loi informa<que et libertés 78/17 du 6 janvier 1978, les informa<ons demandées sont nécessaires au traitement de votre commande. Vous disposez d'un droit d'accès et de rec<fica<on aux  

informa<ons vous concernant.  
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� Par chèque 

joint à l’ordre de: PROGRESS , 340 avenue René Coty, F-84300 CAVAILLON 

Votre Garan<e : Sa<sfait ou Remboursé 

(consulter nos condi<ons générales) sur 

notre site internet Anne Delona 



Conformément à la loi informa<que et libertés 78/17 du 6 janvier 1978, les informa<ons demandées sont nécessaires au traitement de votre commande. Vous disposez d'un droit d'accès et de rec<fica<on aux 

informa<ons vous concernant.  

Progress, 340  avenue René Coty– 84300 CAVAILLON Tel : (+33) 4.86.69.66.39 

mail : contact@progress-export.com  site : www.annedelona.com 
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Perdez jusqu’à -4,2 kg en 7 jours et jusqu’à 13,8 kg en 21 jours* avec le Potage Diété<que 

en suivant le programme de la Méthode Minceur 7 Jours qui apporte chaque jour environ  

2 fois moins de calories que les besoins nutri<onnels normaux, le corps va puiser dans ses 

réserves, avec la perte de poids vous allez maigrir, avec la pertes de cen<mètres vous allez 

mincir, tout en mangeant à votre faim les aliments que vous aimez.  

Potage de régime au chou et aux légumes, riche en fibres, riche en protéines, pauvre en 

sucres, sans ma<ères grasses, con<ent 2 fois moins de sucre et de ma<ère grasse qu’un 

potage aux légumes normal.  Energie : 29 Kcal par potage, sans GLUTEN 

(*) la perte de poids n'est pas garan�e et peut varier en fonc�on des individus. 

Le secret du Gel Minceur An -Cellulite et Fermeté est le Pleurimincyl®, ac<f végétal breveté, 

qui associe le Bupleurum à la caféine, et qui agit sur la célèbre protéine G capable de déloger 

la graisse des cellules pour permeGre l’amincissement localisé. L’ac<on du Pleurimincyl® 

accélère l’effet «brûle-graisse» de la caféine. Les extraits de Reine des Prés, d’Algues, de 

Lierre et de Prêle, contribuent à réduire la cellulite, aident à raffermir la peau et à affiner la 

silhoueGe. 

Agit dès le premier jour. Le pe<t ventre s’efface, les hanches rebelles se font discrètes. 

Résultat une jolie silhoueGe affinée. 

METHODE 7, c’est mon nutri onniste à domicile. 

METHODE 7 vous aide à résoudre le plus quo<dien de vos problèmes : la cuisine, et en même 

temps, révolu<onne votre  programme de perte de poids et de cen<mètres avec des plats 

faits maison, rapides, faciles, et minceur. 

POUR TOUS LES JOURS 

Une méthode qui répond à votre besoin de tous les jours : bien manger, manger à votre 

faim, perdre du poids et rester mince. 

Plus de détails sur notre site : 

www.annedelona.com 

Methode7 Energy aide à réduire toutes les douleurs ar culaires et musculaires, efficacité à 

vie et immédiate 

> Dès le 1er jour, contribue à réduire TOUTES les douleurs ar<culaires et musculaires, et leurs 

conséquences. 

> Dès le 3ème jour jusqu’à 80% des douleurs mêmes anciennes tendent à disparaître. 

> FOULARD élégant et confortable, se porte en écharpe autour du cou sous le vêtement. 

> Au contact avec le corps notre Foulard créé naturellement un rayonnement d’ENERGIE 

VITALE qui se transmet à travers tout le corps grâce à sa fibre tex<le haute technologie dans 

laquelle nous avons intégré et valorisé des minéraux et des métaux rares et nobles. 

> Résistant, sans imprégna<on chimique, sans contre-indica<on, sans accoutumance, sans 

risque dopant pour les spor<fs. 


