
 

 

 

 

La phytothérapie est une thérapeutique qui séduit. Proche de la nature, elle contribue à la 

préservation de l’environnement et joue un rôle fondamental dans la prévention. Cependant 

afin de limiter une automédication abusive, parfois dangereuse, elle doit s’intégrer dans 

l’arsenal thérapeutique des professionnels de la santé. 

C’est pourquoi la revue vous tient informés sur la règlementation récente, les dernières 

recherches et les cas cliniques, vous permettant de mieux conseiller ou prescrire. 

Les articles sont toujours rédigés par des professionnels spécialisés souvent à l’origine de 

travaux originaux. De par sa présentation vivante et illustrée elle permet une lecture aisée 

et agréable. Afin que nous soyons de plus en plus nombreux, force indispensable à notre 

développement, nous vous proposons un réabonnement à tarif très préférentiel. 

Enfin les abonnés peuvent avoir accès gratuitement aux archives de la revue sur le site 
internet www.phytotherapie-europeenne.fr.  

 
   

  

 
 
                                     

BULLETIN D'ABONNEMENT – LA PHYTOTHERAPIE EUROPEENNE (74) 

(Paiement PayPal possible sur www.phytotherapie-europeenne.fr) 

Nom……………………………………………….…Prénom…………………………..………                                  Je règle par 

Adresse …………………………………………………………………………………………….         Chèque à l'ordre de Editions de la Prêle 

Code Postal ……………………… Ville ………………..……………………………………         Carte bancaire CB / VISA ou MASTERCARD 

Profession …………………………………………………………Tél………………………….        Carte N° :  

Courriel ……………………………………@.......................................................         Date d'expiration :           Cryptogramme :  

Je tiens à profiter de l'offre de  réabonnement  au tarif  très 

préférentiel de 44€* (Tarif métropole) au lieu de 68€ pour 1 an.         Date et Signature obligatoires 

* Tarif DOM/TOM/Europe 55€ / Etranger 65€ 

A compléter et à retourner avec votre règlement à : Editions de la Prêle – 131 rue Lecourbe – 75015 Paris  

Courriel : pabroux@wanadoo.fr   -  Tel : 06 89 42 22 58 - Fax 01 45 31 59 45 

Conformément à la Loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. 
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