CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 -Réception des commandes
Les commandes peuvent être reçues en ligne, aux conditions indiquées sur le site au jour de la
Commande, ou par téléphone avec règlement par carte bancaire sur plate-forme sécurisée aux
conditions tarifaires en cours, ou par courrier accompagné d’un chèque français en euros aux
conditions valables du jour.
2 -Paiement
Les règlements peuvent être effectués par carte bancaire sur plate-forme sécurisée, transaction
en ligne ou par téléphone, par chèque français en euros encaissés en France sans frais
supplémentaires ou par virement bancaire (expédition à réception du virement).
Pour toute commande par courrier, celle-ci doit-être accompagnée d’un chèque égal au
montant de la commande.
3 -Tarif
Les tarifs appliqués sont ceux indiqués sur le site.
Nous nous réservons la possibilité de les modifier à tout moment.
Pour toute l’Europe, les frais de port sont de 5.90€ pour toute commande inférieure à 80€,
franco à partir de 80€ d’achat.
Pour les autres pays, les frais de port sont de 14€ en-dessous de 100€ de commande et de 7€ à
partir de 100€ de commande.
4 -Réglementation
Nos produits sont des compléments alimentaires et ne peuvent être considérés comme des
médicaments ; ils ne sont pas destinés à prévenir, ni à soigner des maladies ; ils ne peuvent
être indiqués ou conseillés aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’aux jeunes enfants
de moins de12 ans que sur indications d’un thérapeute.
Nous pouvons expédier dans toute et hors de la communauté.
Nous vous conseillons cependant de vous assurer que chacun de nos produits soit conforme à
la législation de votre pays.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours ouvrables à compter de la date de
réception, pour retourner les produits à vos frais pour remboursement, sous réserve que les
boîtes n’aient pas été ouvertes et soient retournées intactes.

