
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 DPD.

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  sʼappliquent  pour  une
première commande dʼun montant  minimum de facturation de  460,00 € HTVA. Les commandes de
réassort  (revendeurs ou Thérapeutes) se font à partir de  125,00 € HTVA.  Franco de port à partir de
200,00€ HTVA. Frais de gestion et envoi: Belgique 10€, Luxembourg 15€.

Le montant  de la  facture doit  être  payé à l'avance ou par  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.

En cas de contestations relatives au présent contrat ou son exécution, les tribunaux de l'Arrondissement
judiciaire de Verviers seront seuls compétents.

En cas de litige, le droit belge est le seul compétent.

POUR TOUTE OUVERTURE DE COMPTE, LE PAIEMENT SʼEFFECTUE  
AU GRAND  COMPTANT     À LA COMMANDE  

Nous vous remercions de votre confiance

Standard form contract 

This text – which states the conditions of sales – is an integral part of any order. Unless it is ex-
pressly stated otherwise, the client  is required to know and to have accepted all of these con-
ditions. Unless a specific agreement has been made, prices may fluctuate in accordance to the 
increase of purchase prices, wages, taxes or other costs.

Delivery times may vary, and cannot be subject to damage claims made to us. The seller is re-
leased from the obligation of delivery in the case of force majeure, including, eg. Bankruptcy of the 
producer, etc.. Delivery service by DPD. 

Our products come with a guarantee against any manufacturing defects. The buyer is expected to 
notify us of the defect within a short period of time. Only faulty products will be exchanged at our 
expense.

Our rates are net, and exclude taxes and shipping. Resellers rates apply to a first order of a mini-
mum amount of € 460.00 excluding VAT.  Resellers rates for orders for replenishments (resellers or 
therapists) start at € 125,00  excluding VAT. Shipping is free for orders of over € 200,00 excluding 
VAT.  Management and shipping fees: Belgium 10  €, Luxembourg 15 € .

The billed amount must be paid in advance or by payment on delivery. A bill will be sent to you 
by post or e-mail in the case that an order was made on the basis of a quotation. The goods and 
invoice will be sent to you as soon as we have received your payment. One can specify the desired 
method of payment (in advance or on delivery) when ordering.

One can request a delay of payment of a up to 10 days. In the case that this has been granted, 
your payment must have been received no later than the last day of the period indicated on the 
invoice. Products will remain our property in the case that they have not been paid for in full. The 
ultimate date of payment can is indicated on the back of the bill, and you will be subject to the 
costs of recovery of the due amount as well as suspension of delivery if this date is exceeded.  
In the case of delay, these costs (15% on a minimum amount of 25 € + 1% per month) shall apply 
automatically and without prior notice.

Only the Belgian law and the court of Verviers can make a binding verdict in the case of disagree-
ment. 

We thank you for your trust.


