Très chère cliente, très cher client de fangocur,
nous souhaitons vous remercier de votre confiance et pour votre commande
chez fangocur. Nous espérons que les produits que vous avez commandés
sont bien arrivés et qu’ils vous donneront entière satisfaction.

N°gratuit, service-clientèle et commandes :
00800 – 3264 6287 (ou: 00800 – fangocur*)
* les lettres correspondent
aux touches de votre
téléphone portable

Vous pouvez nous joindre personnellement
par téléphone du Lundi au Jeudi
de 8 à 17 heures et le Vendredi de 8 à 14 heures
Contact France:
fangocur France, Saint Lazare, 26-28 rue de Londres,
Paris 75009, office@fangocur.fr
Contact pour les autres pays:
fangocur GmbH, Brunn 105b,
8350 Fehring, Autriche, office@fangocur.fr

L’équipe fangocur se tient
volontiers à votre disposition.

Veuillez noter les précisions suivantes :

1.
Réclamations
Nous vous prions de vérifier
votre commande tout de suite
à la réception des produits,
et de nous communiquer
immédiatement les erreurs
éventuelles quant au contenu
et à la quantité.

2.
Conditions concernant
le droit de retour
14 jours après la réception pour
les produits non ouverts. Les
produits qui ont déjà été ouverts
ne peuvent pas être retournés.
Veuillez affranchir le colis que
vous nous renvoyez.

3.
Adresses pour retourner
les produits
Les produits retournés
peuvent être renvoyés à l’une
des adresses suivantes:
France:
fangocur GmbH
Erstein PFC
67119 Erstein-Cedex
Autres pays:
fangocur GmbH, Brunn 105b
8350 Fehring, Autriche

Version: Avril 2011

Des produits naturels efficaces
et qui ont fait leurs preuves
pour la santé et la beauté

La nature nous fournit de nombreuses matières premières
qui sont déjà utilisées depuis des siècles à des fins curatives.
Ces remèdes infaillibles recommandés par des médecins
connus comme Hippocrate ou Hildegard de Bingen et
Paracelse sont pour la plupart tombés dans l’oubli.
fangocur leur redonne un nouveau souffle et veille
à leur préparation en douceur pour préserver leurs
substances minérales sans utiliser aucun additif chimique.

☛ Nous choisissons très soigneusement nos matières
premières afin de garantir la meilleure qualité. ☛ Notre
premier commandement est la compétence et le sérieux.
☛ A partir d’une commande de 50 euros nous vous
offrons les frais d’expédition dans toute l’Europe. ☛ Pour les
commandes inférieures à 50 euros, nous vous facturons
au sein de l’Europe un forfait pour l’expédition de
5,95 euros seulement.

Pour de plus amples informations relatives à nos produits
et pour les nouvelles offres hebdomadaires,
veuillez consulter notre site en ligne :

www.fangocur.fr

www.fangocur.ch

Masques curatifs
Les masques composés de boue curative naturelle « Fango de Gossendorf », d’eau
et d’un mélange d’essences purement naturelles et de qualité supérieure extraites
d’huiles essentielles choisies sont fabriqués selon un procédé de grande envergure
mais tout en douceur (sans échauffement). Ainsi, toutes les substances minérales
sont préservées et leur effet peut être renforcé. Ils nettoient la peau en profondeur et
régulent le métabolisme.
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fangocur – masque minéral contre l’acné, 50ml
			Coffret double

Prix *)

€ 32,80
€ 60,60

Spécialement conçu pour lutter contre l’acné, la rosacée,
les boutons et les points noirs

fangocur – masque minéral médical, 50ml
		Coffret double

€ 30,80
€ 56,60

Spécialement conçu pour lutter contre la dermatite atopique,
l’eczéma, le psoriasis

fangocur – masque minéral médical pour bébé, 50ml

€ 32,50

Spécialement conçu pour la peau sensible de bébé (dermatite
atopique, psoriasis, acné du nourrisson,dermatite du nourrisson)

fangocur – masque minéral relaxant, 50ml

€ 28,90

Spécialement conçu pour les peaux grasses

fangocur – masque minéral revitalisant, 50ml

€ 28,90

Spécialement conçu pour les peaux sèches

fangocur – masque anti-âge, 50ml

€ 34,90

Spécialement conçu pour les peaux matures qui ont
tendance à former des rides
* Sous réserve de modifications des prix sans préavis.
Les prix actuellement en vigueur sont indiqués sur notre site Web.

fangocur – pack anti-cellulite, 2x100ml
Lutte efficacement contre l’accumulation d’eau dans
l’épiderme et les tissus

€ 52,90

Savons naturels

Crèmes naturelles
Les effets curatifs et positifs du précieux « Fango de Gossendorf » sont également
utilisés dans nos soins pour la peau. Ainsi, toutes nos crèmes contiennent en fonction du type de peau une composition différente et adaptée de notre boue curative
Fango riche en minéraux et oligoéléments.
Ces crèmes minérales sont uniques et haut de gamme.
Nous renonçons bien évidemment à l’ajout de toute substance chimique.

Les savons naturels utilisés depuis la nuit des temps pour nettoyer la peau conviennent idéalement pour une utilisation quotidienne. Ils luttent contre les irritations
cutanées et contribuent particulièrement à la guérison d’affections cutanées. Les savons contiennent la boue curative précieuse Fango, qui préserve l’équilibre du métabolisme cutané grâce aux minéraux et enzymes dont elle dispose tout naturellement.
Des huiles de soin naturelles procurent à la peau l’hydratation nécessaire. Dépourvu
de tout agent de conservation ou colorant.
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Pour une peau sèche
fangocur – Crème minérale N°1, 30ml
				Coffret double

€ 32,90
€ 55,80

Pour une peau normale à mixte
fangocur – Crème minérale N°2, 30ml
				Coffret double

€ 32,90
€ 55,80

Pour une peau grasse
fangocur – Crème minérale N°3, 30ml
				Coffret double

Prix *)

€ 32,90
€ 55,80

Pour une peau impure et sensible
Spécialement conçue pour lutter contre l’acné, la rosacée,
les boutons et points noirs

fangocur - Mineral Cream N°4, 30ml
				Coffret double

fangocur – Crème minérale N°5, 30ml
				Coffret double

www.fangocur.ch

fangocur – savon minéral contre l’acné, 110g
		Coffret triple

€ 32,90
€ 55,80

€ 32,90
€ 55,80

Prix *)

€ 11,40
€ 29,70

Spécialement conçu pour lutter contre l’acné, la rosacée,
les boutons et les points noirs

fangocur – savon minéral médical, 110g
		Coffret triple

€ 11,40
€ 29,70

Spécialement conçu pour lutter contre la dermatite
atopique, l’eczéma, le psoriasis

fangocur – savon minéral à l’Aloe Vera, 110g
		Coffret triple
Spécialement conçu pour les irritations
cutanées pour la peau saine

Pour une peau enflammée
Spécialement conçue pour lutter contre la dermatite
atopique, l’eczéma, le psoriasis et pour la peau sensible de bébé

www.fangocur.fr

€ 11,40
€ 29,70

Cures de boisson
La boisson minérale fangocur composée de boue curative volcanique naturelle
est un remède qui a fait ses preuves. Elle détoxique et purifie, inhibe les inflammations et lutte contre la gastrite, les ulcères du duodénum, les ulcères de l’estomac,
les inflammations de l’intestin grêle, les maladies chroniques du gros intestin (colites ulcéreuses, maladie de Crohn), les gaz et les aigreurs d’estomac. Les restes
alimentaires sont éliminés et les processus digestifs naturels dans le tract digestif
sont régulés. La boisson minérale fangocur contient des minéraux et oligoéléments
hautement efficaces.
La boisson minérale MICRO de fangocur est une poudre microfine qui régule la
teneur en minéraux et rééquilibre leurs pertes. Elle lutte contre un taux de cholestérol trop élevé, les diarrhées et la mauvaise haleine. Le mauvais cholestérol est lié
au niveau de l’estomac et de l’intestin, l’empêchant ainsi d’arriver dans le sang. En
présence de diarrhée, le fonctionnement normal du système digestif est rétabli et la
digestion est régulée tout naturellement. Les colonies de bactéries à l’origine d’une
mauvaise haleine dans la cavité bucco-pharyngée sont éliminées et les toxines et
déchets du tract digestif sont liés et éliminés aussi à leur tour. La boisson minérale
MICRO de fangocur rétablit rapidement le bien-être du corps.
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Hygiène buccale
L’hygiène de la cavité bucco-pharyngée peut s’effectuer grâce aux produits de fangocur sans aucun recours à des additifs chimiques. Les substances purement naturelles préservent ainsi la flore buccale saine. Les produits fangocur conviennent
idéalement pour les soins quotidiens et tout particulièrement pour lutter contre la
mauvaise haleine, les inflammations de la gencive, la parodontose, les aphtes et les
blessures de la muqueuse buccale.

Dentifrices
Les dentifrices de fangocur éliminent la plaque et les taches sur les dents et luttent
contre les inflammations de la gencive. Ils détruisent les accumulations de bactéries
et préviennent leur nouvelle apparition. Les huiles essentielles calment et renforcent
la gencive et procurent une haleine fraîche.

Bain de bouche
Le bain de bouche de fangocur 100% naturel au complexe unique à triple effet est
composé avec soin de trois remèdes naturels qui ont fait leurs preuves : la boue
curative Fango éprouvée, le sel de mer de qualité supérieure, une sélection d’huiles
essentielles. Les substances anti-inflammatoires forment un léger film protecteur sur
la gencive et la calment. La gencive est stimulée, la mauvaise haleine est combattue
et la flore buccale saine est rétablie.
			

Prix *)

fangocur – boisson minérale, 100ml
		Coffret double

€ 24,90
€ 44,80

fangocur - boisson minérale MICRO, 100ml
	Coffret double

€ 28,70
€ 52,40
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fangocur – dentifrice médical, 35ml
		Coffret double

Prix *)

€ 15,90
€  27,80

Pur une utilisation en cure pour lutter contre la mauvaise
haleine, les inflammations de la gencive et la parodontose

fangocur – dentifrice minéral, 100ml
		Coffret double

€ 14,90
€ 25,80

Pour le nettoyage universel quotidien de la bouche

fangocur – bain de bouche, 200ml
		Coffret double

€ 29,80
€ 54,60w

Collutoires
Les collutoires fangocur conviennent parfaitement pour lutter contre une mauvaise
haleine aiguë suite à la consommation de plats et de boissons à fortes odeurs. Ils
sont purement naturels et ne contiennent ni substances chimiques ni agents colorants ou de conservation. Les collutoires de fangocur procurent une fraîcheur tout
en douceur à la cavité bucco-pharyngée sans endommager la flore buccale saine.

Crème contre l’herpès
La crème minérale de fangocur contre l’herpès lutte efficacement contre l’herpès labial, les aphtes (vésicules dans la bouche) et les blessures de la muqueuse buccale.
Les germes dans les vésicules enflammées sont détruits et les essences contenues
dans les huiles essentielles agissent en calmant et enrenforcant la muqueuse buccale et les lèvres.

www.fangocur.fr
www.fangocur.ch

			

Prix *)

fangocur – collutoire FRESH, 15ml
		Coffret double

€ 14,80
€ 25,60

fangocur – collutoire STRONG, 15ml
		Coffret double

€ 15,80
€ 27,60

fangocur – crème minérale contre l’herpès, 15ml
		Coffret double

€ 15,50
€ 27,00

Pack thermique
Le pack minéral thermique de fangocur se distingue particulièrement par ses caractéristiques thermiques et les minéraux et oligoéléments qu’il contient. Il agit de manière
anti-inflammatoire et stimule le métabolisme. Il soulage les rhumatismes, les douleurs
au dos, aux muscles et aux articulations, les problèmes de disque, la sciatique, le
lumbago, les tensions, les maux de tête, le tennis-elbow, les douleurs des règles et
les gaz.
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fangocur pack minéral thermique

Prix *)

€ 32,70

15X20cm, 3 packs
pour 6 applications

fangocur pack minéral thermique
15X20cm, 6 packs
pour 12 applications

€ 58,90

Accessoires
La nature nous offre des matières que même l’homme n’aurait pas pu inventer.
Ces produits sont donc des plus raffinés et d’une qualité exceptionnelle. Nous avons
choisi des matières haut de gamme et nous vous les proposons en plus des produits
fangocur pour une utilisation optimale de ceux-ci.
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fangocur – éponge naturelle

Prix *)

€ 7,60

pour le visage 10 cm, spécialement conçue pour une
utilisation avec les masques curatifs (effet peeling)

fangocur – éponge naturelle

€ 17,60

pour le corps 15 cm, spécialement conçue pour une
utilisation avec le pack anti-cellulite (effet peeling)

fangocur porte-savon
en hêtre thermique

€ 18,40

