
Imaginez votre habitation qui influence positivement 
votre bien-être et le cours de votre vie.
Pour y parvenir, MYBESTCHI active les énergies 
favorables dans chaque pièce, en vous conseillant un 
agencement/aménagement/déco suivant les règles du 
Feng Shui.

Votre conseiller.ère pense à votre bien-être en vous conseillant 
MYBESTCHI, expert conseil solution Feng Shui.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de www.mybestchi.fr pour découvrir 
notre expertise en Feng Shui. 

Commandez en ligne votre étude Feng Shui adaptée à votre logement : 
www.mybestchi.fr/boutiqueenlignefengshuimybestchi

Grâce à votre conseiller.ère, vous bénéficiez d’une remise de 50 € sur votre 
prochaine étude Feng Shui MYBESTCHI : 

code promo : MYBESTCHI-50€
Une fois scanné par votre conseiller.ère, gardez ce document/formulaire, afin de 
profiter de votre code promo lors de votre prochaine commande en ligne d’une 
étude Feng Shui MYBESTCHI.

Je suis intéressé(e) par MYBESTCHI 
Nom : …………………………………………….
Prénom : ………………………………………...
Adresse : ……………………………………......
……………………………………………............
Code Postal : ……………………………………
Ville : ……………………………………….........
E-mail : …………………………………….........
Téléphone : ………………………………..........
Votre habitation actuelle, à acquérir bientôt ou 
en cours de construction : 

q Maison

Cadre réservé au particulier Cadre réservé au professionnel

"En soumettant ce formulaire, j'accepte que mes données personnelles soient utilisées pour me recontacter dans le cadre de ma demande 
indiquée dans ce formulaire. Aucun traitement ne sera effectué avec mes informations."
Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation de données collectées par ce formulaire, veuillez 
consulter notre "Politique de confidentialité" sur le site www.mybestchi.fr
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit 
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Ce droit s'exerce en justifiant de son identité, par courriel.

Société : ………………………………..............
……………………………………………………
Fonction : ………………………………............
Nom : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………….. 
Adresse : ……………………………………….
…………………………………………………...
Code Postal : …………………………………..
Ville : ………………………………………........
E-mail : ……………………………………........
Téléphone : ………………………………........

MYBESTCHI, une marque de CODES, agence conseil en bien-être au travail
CODES SARL TVA FR96 534867825 - 42, rue des Petites Ecuries - PARIS - contact@mybestchi.fr

q Appartement

http://www.mybestchi.fr/
http://www.mybestchi.fr/boutiqueenlignefengshuimybestchi

