100% Personnalisation et sur-mesure

Une histoire de précision
La Licorne Occitane vous propose une véritable création sur-mesure des compléments alimentaires à base de
plantes, adaptés à vos chevaux. Le principe du sur-mesure est de permettre :
●
●
●
●

Une sélection de plantes spécifiques et adaptées qui vont répondre aux besoins de votre cheval : on favorise ainsi
la qualité à la quantité
Une quantité de mélange vendu en fonction de la durée exacte de la cure : on évite ainsi le gaspillage
Un juste prix : vous ne payez que la quantité dont vous avez besoin : on évite ainsi les surcoûts inutiles
Un suivi adapté : à la fin de chaque cure, vous pouvez remplir un questionnaire de suivi et nous le retourner, pour
nous permettre d’adapter la suite, si besoin
La personnalisation pour les particuliers

En tant que particulier, votre vétérinaire a pu vous conseiller un complément alimentaire ou encore votre
naturopathe, mais où se fournir ? Et comment obtenir la quantité demandée ?
La Licorne Occitane, par son service de personnalisation, vous permet d’obtenir :
●
●
●

Toutes les plantes souhaitées - avec précision des parties utilisées dans le mélange
Au format de votre choix : poudre ou plantes coupées
Au poids souhaité : 500gr, 1kg, 5kg…. Peu importe !
Le mélange une fois validé part en préparation dans notre laboratoire, et est emballé dans un sac kraft refermable
par zip ou par scotch (au choix).
La personnalisation pour les professionnels

En tant que professionnel du bien-être équin (naturopathe ? vétérinaire ? …) vous souhaitez fournir à vos clients
les mélanges que vous avez en tête pour eux, sans être embêté par leur préparation, la recherche des fournisseurs, le
stockage, la mise aux normes d’un laboratoire… ?
La Licorne Occitane le fait pour vous ! Sur simple demande, vous obtenez :
●
●
●

Un tarif de plantes à destination des professionnels
Un devis personnalisé pour chaque demande, autant sur des plantes vendues seules qu’en mélanges
Le choix de l’emballage (kraft, zip, seau)
La création peut être faite :

●
●
●

En marque blanche (vous mettez ainsi votre logo / votre enseigne)
En petites séries (mélange à l’unité possible)
En grandes séries (autant que souhaité)

La préparation de vos mélanges est faite dans le Tarn, directement dans le laboratoire de La Licorne Occitane

Contact & infos : info@licorneoccitane.fr ou au 0766081614

