
Conditions générales de vente

Le texte des présentes conditions fait partie intégrante du bon de commande. Sauf stipulation expresse contraire, 
l’acheteur est censé en avoir pris connaissance et en avoir accepté toutes les clauses.

Sauf convention contraire, nos prix peuvent varier en fonction de l’augmentation de nos prix d’achat, des salaires, des 
charges sociales ou fiscales et autres événements susceptibles d’appréciations objectives.

Les délais de livraison peuvent varier de quelques jours, ce qui ne pourra donner lieu en aucun cas à une indemnité de 
notre part. Le vendeur est libéré de l’obligation de livraison en cas de force majeure, notamment et par exemple la 
faillite du producteur, etc. Service de livraison Bpost.

Nos produits sont garantis contre tous vices de fabrication. L’acheteur devra invoquer le vice éventuel à bref délai. 
Seuls les produits défectueux seront repris et échangés à nos frais.

Nos tarifs sont nets, hors taxes et hors frais de port. Les tarifs revendeurs s’appliquent pour une première commande 
d’un montant minimum de facturation de 460,00€ HTVA. Les commandes de réassort (revendeurs ou Thérapeutes) se 
font à partir de 150,00€ HTVA. Franco de port à partir de 250,00€ HTVA. Frais de gestion et envoi : 10€.

Le         montant         de         la         facture         doit         être         payé         à         l’avance         ou         contre-remboursement.         En cas de paiement sur base
d’un devis, dès réception de votre commande par nos soins, un devis vous est adressé soit par courrier postal, soit par
courrier électronique, vous invitant à payer sur notre compte bancaire le montant de la commande. La marchandise
sera expédiée, accompagnée de sa facture acquittée, dès que notre compte bancaire est crédité de votre paiement. 
Ou contre remboursement (à spécifier lors de votre commande). Un délais maximum de 10 jours peut être octroyé 
sur demande.

Au cas où un délai vous serait accordé, le paiement doit nous parvenir au         plus         tard         pour         le         dernier         jour         dudit délai
indiqué sur la facture. Tant que les produits ne sont pas payés dans leur totalité, ils restent notre entière propriété. La
date ultime de paiement figure au recto de la facture. Passé ce délai, vous vous exposez à des frais liés à la
récupération des montants dus ainsi qu’à la suspension de fournitures.
En cas de retard, il sera dû de plein droit et sans mise en demeure préalable : une majoration de la somme due de 15 % 
sans que cette indemnité puisse être inférieure à 25€ et un intérêt de 1 % par mois, tout mois commencé étant dû.

Loi applicable et for juridique: les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit luxembourgeois. 
Tous les litiges auxquels la validité, l’interprétation, l’exécution, la résiliation ou la résolution des présentes 
conditions, pourraient donner lieu, sont de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises. 

POUR TOUTE OUVERTURE DE COMPTE, LE PAIEMENT 
S’EFFECTUE AU GRAND COMPTANT À LA COMMANDE
Nous vous remercions de votre confiance


