
Produits Prix  CHF Nombre Total

Isostar Hydrate & Perform, Lemon
Sachet de 800 g > pour 10 l = 50 portions à 2 dl

Isostar Hydrate & Perform, Orange
Sachet de 800 g > pour 10 l = 50 portions à 2 dl

Isostar Endurance+ Sport Drink, Orange
Boîte de 790 g > pour 5 l = 25 portions à 2 dl

Isostar Gel, Lemon
Carton de 48 unités

Isostar Energy Barre, Multifruits, 40 g
Carton de 30 unités

Isostar Energy Barre, Multifruits, 20 g
Carton de 130 unités

Total Produits

Matériaux Prix CHF Nombre Total

Isostar gobelets, noir, 2dl
pour Isostar gratis –

Isostar gobelets, blanc, 2dl
pour l’eau gratis –

Isostar gobelets, jaune, 2dl
pour thé gratis –

Thermos Isostar avec robinet, 10 l

Bannière publicitaire Isostar 3 m gratis –

Rubalise Isostar, 200 m

Total Matériaux

Isostar pour ton 
événement sportif

Saisissez votre commande et retournez-la à: info@wander.ch

Tu organises un 
événement sportif?

Alors profite dès maintenant 
de notre super offre:

• Nutrition sportive à prix avantageux

• Gobelet Isostar gratuit

• Livraison gratuite

>

info@wander.ch


Important: 

• L’organisateur doit s’assurer que
de l’eau potable de bonne qualité
est disponible à tous les postes de
ravitaillement.

• Les boissons doivent être
préparées dans des récipients
conformes aux règles d’hygiène
(conformément à la législation
alimentaire).

• Les produits non utilisés ne
peuvent pas être retournés.

• Commande minimum de 6 sachets
de 800 g (300 portions).

• Livraison sous 6 à 10 jours ouvrés.

• Sous réserve de modification des
prix.

Transport 

Livraison gratuite par Wander SA

Récapitulatif des coûts Total

Produits

Matériaux

Total (produits et matériaux)

Saisissez votre commande et retournez-la à: info@wander.ch

En retournant le formulaire, je certifie avoir lu le paragraphe «Important» (à droute) et 
en accepter le contenu.

L’indications de l’évènement sportif:

Offre évènement*

Nombre de participants* 

Date de l`évènement sportif*

Website évènement

Date de livraison souhaitée

Adresse de livraison et contact organisateur:

Prénom*

Nom de famille*

Rue*              No.*

NPA* Lieu*

Adresse e-mail*

Téléphone/Mobile*

Date de naissance* Isostar vous 
souhaite un 

très bon 
événement 

sportif!

info@wander.ch
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