PROMOTIONS ET TARIFS 2016
Euros
La révolution solaire 1 an + Les prévisions mensuelles 12 mois
167
UNIQUE ET EXCEPTIONNEL pour savoir ce qui va advenir.
Jean-Pierre NICOLA et André BARBAULT enfin réunis. Deux ouvrages qui se
complètent à merveille pour connaître son avenir en tendance et en détail.

192

New – Nouveau : Le Thème astral complet (Promotion maintenue
de lancement - Tarif 2014)
Tout est dit, de la personnalité aux transits et même le Karma

150

340

Spéciale comparaison [-30%] : la comparaison et les deux portraits adultes 199
QUI POURRAIT CONNAITRE L’AUTRE sans aide ?
Une relation, un amour ? Qui est chacun et quelles sont leurs affinités ?
Indispensable pour un couple !

288

Spécial bébé + Portrait spécial enfant [-22%]
Bébé vient de naître, QUI EST-IL ?

192

149

Comment l'aider à développer sa personnalité dans les meilleures conditions ? Comment
l'accompagner et le guider au mieux durant ses premières années de vie ?
Autant de questions que se posent tous les parents face à l'avenir de leur enfant.
L’ouvrage spécial bébé de 7 à 8 pages environ - complété de la célèbre étude réalisée par JP
NICOLA en 7 à 10 pages - dresse un portrait de bébé qui vous révélera ses traits de caractère,
son affectivité, sa vitalité, ses talents créatifs, ainsi que ses capacités d'affirmation et de
réalisation.

Agenda quotidien 6 mois
113
180
DES OUVRAGES COMPLETS ET PRECIS JOUR PAR JOUR (Prix maintenus)
Agenda quotidien 12 mois
199
272
Un ouvrage complet et détaillé : cet agenda, unique en son genre, vous fournira des
prévisions et des conseils personnalisés pour l’année, trimestre par trimestre, mois par
mois et jour par jour.
Commandes (règlements par Carte Bancaire ou par Chèque)
:
-

Par téléphone (01 43 59 77 78) N’hésitez pas à nous consulter pour toute question ou autre ouvrage.
Par courrier : SEGECO – 141, rue Raymond Losserand 75014 Paris
Par Internet : www.astroflash.com

EXPEDITION PAR COURRIER OU PAR INTERNET

Euros

Portrait psycho astrologique adulte
NEW – Nouveau : Le Thème astral complet (PROMO - Tarif 2014)
Portrait spécial enfant

96
150
96

340

Prévisions mensuelles 6 mois
Prévisions mensuelles 12 mois
Prévisions mensuelles 24 mois (Promotion)

65
96
167

192

Portrait + prévisions 12 mois (Offre découverte)

167

192

Comparaison de thèmes

96

Vision 3 ans (Promotion)

167

Révolution solaire 1 an
Révolution solaire 2 ans (Promotion)

96
167 192

Calcul natal
Carte du ciel natal (avec calculs)
Calcul révolution solaire
Carte du ciel de RS (avec calculs)

30
55
40
65

Ordinastral complet (Promotion)
Ordinastral portrait seul
Ordinastral prévisions 5 ans

175
99
125

Portrait karmique

96

Professionnel

96

Numérologie complet (Offre découverte)
Numérologie portrait seul
Numérologie prévisions 12 mois
Numérologie portrait enfant

167
96
96
96

Biorythmes 1 an
Biorythmes 2 ans (Promotion)

99
160

Tarot 1 domaine
Tarot 2 domaines
Tarots 3 domaines

48
66
80

258

210

192

198

Commandes (règlements par Carte Bancaire ou par Chèque) :
-

Par téléphone (01 43 59 77 78) N’hésitez pas à nous consulter pour toute question ou autre ouvrage.
Par courrier : SEGECO – 141, rue Raymond Losserand 75014 Paris
Par Internet : www.astroflash.com

