
Frais de port  7€

Gratuit à partir de 50 € d’achat

TOTAL

Références Boîte de gélules Total TTC

EQUI LIBRE - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI DIGEST - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI IMMU - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI NERF - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI VISU - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI FEMINA - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI AIR - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI DETOX - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI THYRO - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI HOM - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI NACRE - 60 Gélules 38,00 x ..........

EQUI NACRE D’OR - 20 Gélules
                               60 Gélules

19,00 x ..........
48,00 x ..........

EQUI ARTI - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI CARDIO - 60 Gélules 31,00 x ..........
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équi  LIBRE
Régulateur EMOTIONNEL
Réduit la fatigue

Lait de jument
Gelée royale 
Propolis
Vitamine B3
Vitamine B2
Vitamine B8 60

Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  IMMU

Système IMMUNITAIRE

Lait de jument
Propolis
Vitamine C
Zinc
Sélénium

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  VISU

Confort OCULAIRE

Lait de jument
Bétacarotène

Shiitaké

Zinc

Vitamine B2

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées
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équi  DIGEST

Confort DIGESTIF

Lait de jument
Gelée royale
Argile verte
Calcium
Vitamines B2

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées
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équi  NERF

Régule le systéme NERVEUX

Lait de jument
Magnésium
FOS
Vitamine B6

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  FEMINA

Régularité HORMONALE

Lait de jument
Argile verte
Gelée royale
Vitamine A
Vitamine B2
Vitamine B6 60

Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
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équi  DETOX

DETOXIFIE les métaux lourds

Lait de jument
Chlorella

Shiitaké

Zinc

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  HOM

Confort URINAIRE

Lait de jument
Prunier d’Afrique  
Tomate
Zinc
Vitamine E
Béta-sistostérols
Lycopène 60

Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
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équi  NACRE D’OR

Beauté, tonicité du CHEVEUX

Coquille d’huître
Lait de jument
Kératine
Acide hyaluronique
Zinc
Vitamine D

20
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  ARTI

Confort ARTICULAIRE

Lait de jument
Bambou
Harpagophytum
Vitamine C
Vitamine D
Magnésium 60

Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  CARDIO

Confort CIRCULATOIRE

Lait de jument
Ginkgo biloba
Potassium
Co-Enzyme Q10
Vitamine C
Vitamine B1
Vitamine K2 60

Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires
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équi  AIR

Confort RESPIRATOIRE

Lait de jument
Pin 

Zinc

Vitamine A

Vitamines B2

Vitamines B3 60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  THYRO

 THYROIDE

Lait de jument
Lycopène
Vitamine C
Sélénium

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires
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équi  NACRE

Beauté, tonicité du CHEVEUX

Lait de jument
Coquille d’huitre
Vitamine D

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Total page 1

Total page 2

TOTAL

Pour commander
Par courrier :

Remplir ce bon de commande et joindre lerèglement à : 
EquiQuantics - 10 rue de Bretagne - 56260 LARMOR-PLAGE (siège social)

Téléphone : 02 97 68 29 30

Internet : www.equiquantics.com
équi
Quantics

Compléments
alimentaires

 
 Indiquez votre adresse de livraison :

 Nom : ........................   Prenom : ...........................................

 Rue : .............................Code postal : ........................Ville : ..............................             

 Tél. : ......................................    Email : ..................................

 
 Mode de réglement :

 Chéque : (à l’ordre de Equiquantics)

 Carte banquaire : Internet et/ou téléphone



Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la société EQUIQUANTICS Labora toire au capital de 15 000 euros dont 
le siège social est à 1 O rue de Bretagne 56 260 Larmor-Plage immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Lorient sous le numéro 804 504 603 00015 ci-après dénommée « le Vendeur « et d’autre part, par toute personne physique ou morale 
souhaitant procéder à un achat via le bon de commande ci-contre dénommée ci-après» l’acheteur». 

Objet 
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre le Vendeur et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat 
effectué par le biais du bon de commande que l’acheteur soit professionnel ou consommateur. L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le 
présent site implique une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente. Ces conditions de vente prévaudront sur toutes 
autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par le Vendeur. Le Vendeur se réserve de pouvoir modifier ses conditions de 
vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur. 
Caractéristiques des biens et services proposés 
Les produits et services offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans le site EQUI QUANTICS. Ces produits et services sont offerts dans 
la limite des stocks disponibles. Chaque produit est accompagné d’un descriptif établi par le fournisseur. Les photographies du catalogue sont les 
plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les couleurs. 

Tarifs 
Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euro tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande; tout changement du taux 
pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services. Le Vendeur se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le 
prix figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de traitement 
de commandes, de transport et de livraison pour autant qu’elles aient lieu dans les zones géographiques prévues ci-après. 
Aire géographique La vente des produits et services présentés dans ce bon de commande est réservée aux acheteurs qui résident en France, dans 
les Dom-Tom ou à Monaco et pour des livraisons requises dans ces zones géographiques. 

Commandes 
L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement remplir le bon de commande ci-contre sur lequel il indiquera toutes les 
coordonnées demandées ou donner son numéro de client s’il en a un;les références des produits ou services choisis; effectuer le paiement dans les 
conditions prévues; La confirmation de la commande par signature entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d’en 
avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres conditions.

Rétractation 
Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter du jour de réception de 
leur commande pour faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l’exception des frais de retour. 

Modalités de paiement 
Le prix est exigible à la commande. Les commandes sont payables avant expédition. 
- par chèque établi à l’ordre de EQUIQUANTICS, 1 O rue de Bretagne 56 260 Larmor-Plage.
La commande ne sera délivrée qu’à réception du chèque.
À la demande de l’acheteur, il lui sera adressé une facture sur papier faisant ressortir la TVA.

Livraisons 
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que dans la zone géographique convenue. 
Les risques sont à la charge de l’acquéreur à compter du moment où les produits ont quitté les locaux du Vendeur. En cas de dommage pendant 
le transport, la protestation motivée doit être formulée auprès du transporteur dans un délai de trois jours à compter de la livraison. Les délais de 
livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; si ceux-ci dépassent trente jours à compter de la commande, le contrat de vente pourra être résilié et 
l’acheteur remboursé. 
Le franco de port est établit à partir de 50€ d’achat TTC. 

Garantie 
Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. En cas de non-conformité 
d’un produit vendu, il pourra être retourné au vendeur qui le reprendra, l’échangera ou le remboursera. 
Toutes les réclamations, demandes d’échange ou de remboursement doivent s’effectuer par voie postale à l’adresse suivante : 
ZA du Bronut 56 500 MOREAC dans le délai de trente jours de la livraison. 

Responsabilité 
Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de moyens; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un 
dommage résultant de l’utilisation du réseau internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires. 

Propriété intellectuelle 
Tous les éléments du site EQUIQUANTICS sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive du vendeur. Personne n’est autorisé à reproduire, 
exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores. 
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès du Vendeur 

Données à caractère personnel 
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les informa tions à caractère nominatif relatives 
aux acheteurs pourront faire l’objet d’un traitement automatisé. Le Vendeur se réserve le droit de collecter des informations sur les acheteurs et, s’il 
le souhaite, de transmettre à des partenaires commerciaux les informations collectées. Les acheteurs peuvent s’opposer à la divulgation de leurs 
coordonnées en le signalant au Vendeur. De même, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, 
conformément à la loi du 6 janvier 1978. 

Archivage - Preuve 
Le Vendeur archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable consti tuant une copie fidèle conformément aux dispositions 
de l’article 1348 du Code civil. 

Règlement des litiges 
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française. 
En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de Lorient, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX PARTICULIERS



Références Boîte de gélules Total TTC

EQUI RENO - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI CYS - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI OX - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI PH - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI FLORE - 30 Gélules 29,00 x ..........

EQUI SLIM  - 60 Gélules 29,00 x ..........

EQUI LAIT - Savon 7,00 x ..........

EQUI DOUCEUR - Bain au lait de jument 22,00 x ..........

SERUM ACIDE HYALURONIQUE 26,00 x ..........

EQUALYA CRÈME JOUR/NUIT 26,00 x ..........
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équi  RENO

Confort RENAL

Lait de jument
Prêle

Pissenlit

Barbane

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  OX

Aide à BRULER LES GRAISSES

Lait de jument
Shiitake
Maîtake
Propolis
Vitamine E

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées
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en Conscience
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équi  FLORE

Flore INTESTINALE

Fructo oligosaccharides
Lactococcus lactis
Lactobacillus casei
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium bifidum

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
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équi  CYS

Confort URINAIRE

Canneberge
Lait de jument
Lithothamne
Propolis
Bruyère
Tilleul aubier 60

Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées
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équi  PH

Rééquilibre l’ACIDE-BASIQUE

Lait de jument
Lithothamne
Magnésium

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

Reprogrammation des cellules perturbées

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  SLIM

Aide à BRULER LES GRAISSES

Lait de jument
Guarana

Pissenlit

Bromélaine

60
Gélules

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

EQUI KIDS AIR - Poudre 22,00 x ..........

EQUI QUIDS DETOX - Poudre 22,00 x ..........

EQUI KIDS DIGEST - Poudre 22,00 x ..........

EQUI KIDS IMMU - Poudre 22,00 x ..........

EQUI KIDS LIBRE - Poudre 22,00 x ..........

EQUI KIDS NACRE OR - Poudre 22,00 x ..........

EQUI KIDS NERF - Poudre 22,00 x ..........

EQUI ENDURANCE- 60 Gélules 40,00 x ..........

EQUI RECUP - 60 Gélules 50,00 x ..........

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience

http://www.equiquantics.com

équi  AIR

Reprogrammation des cellules perturbées

Ingredients : Maltodextrine, lait de jument 
lyophilisé, pin (Pinaceae Pinus sylvestris L.) 
bourgeon extrait 4/1, Gluconate de zinc, Vitamine 
B3, Vitamine A, Vitamine B2, Arôme vanille

Conseil d’utilisation : 1 Cuillère à café dans 50 ml d’eau

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

EquiQuantics - 10 rue de Bretagne 56260- LARMOR PLAGE

À consommer dans le cadre d’un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Conserver à l’abri dela chaleur.

* Les vitamines A, B2 et B3 contribuent :
 ● Au maintien des muqueuses normales. 

● Le pin favoraise la santé des voies respiratoires.

Fabriqué en France

Poids net : 100 g

3 760022 350053

PORTION JOURNALIÈRE (3 GÉL.)  %VNR*
Lait de jument 60 mg
Pin 1200 mg**
Zinc 4,8 mg  48%
Vitamine A 0,36 mg  45%
Vitamine B2 0,9 mg 64%
Vitamine B3 7,2 mg  45%
* Valeurs Nutritionnelles de Référence ** Equivalent plante sèche

N° de lot : 

À consommer de préférence avant :

Confort RESPIRATOIRE / Solution buvable

Kids

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience

http://www.equiquantics.com

équi  DIGEST

Reprogrammation des cellules perturbées

Conseil d’utilisation : 1 Cuillère à café dans 50 ml d’eau

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

EquiQuantics - 10 rue de Bretagne 56260- LARMOR PLAGE

À consommer dans le cadre d’un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Conserver à l’abri dela chaleur.

Fabriqué en France

Poids net : 100 g

3 760022 350053

PORTION JOURNALIÈRE (3 GÉL.)  %VNR*
Lait de jument 180 mg
Gelée royale 90 mg
Argile verte 90 mg
Calcium 360 mg  45%
Vitamine B2 0,75 mg 53%
* Valeurs Nutritionnelles de Référence ** Equivalent plante sèche

N° de lot : 

À consommer de préférence avant :

Confort DIGESTIF/ Solution buvable

Ingredients : Maltodextrine, lait de jument 
lyophilisé, gelée royale lyophilisée, argile verte, 
carbonate de calcium, vitamine B2, arôme vanille.

* Le calcium contribue :
 ●  Au fonctionnement normal des enzymes digestives.

La vitamine B2 contribue :
  ● A un métabilisme énergétique normal.

Kids

Montage étiquette Equiquantics

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience

http://www.equiquantics.com

équi  LIBRE

Reprogrammation des cellules perturbées

Ingredients : Maltodextrine, lait de jument 
lyophilisé, gelée royale lyophilisée, propolis, 
vitamine B3, vitamine B5, vitamine B8, arôme 
vanille.

Conseil d’utilisation : 1 Cuillère à café dans 50 ml d’eau

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

EquiQuantics - 10 rue de Bretagne 56260- LARMOR PLAGE

À consommer dans le cadre d’un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Conserver à l’abri dela chaleur.

Fabriqué en France

Poids net : 100 g

3 760022 350053

PORTION JOURNALIÈRE (3 GÉL.)  %VNR*
Lait de jument 60 mg
Pin 1200 mg**
Zinc 4,8 mg  48%
Vitamine A 0,36 mg  45%
Vitamine B 20,9 mg 64%
Vitamine B3 7,2 mg  45%
* Valeurs Nutritionnelles de Référence ** Equivalent plante sèche

N° de lot : 

À consommer de préférence avant :

Régulateur EMOTIONNEL / Solution buvable

* Les vitamines B3 et B5 réduisent :
 ●  La fatigue et contribuent à un métabilisme énergétique normal.

La vitamine B8 contribue:
  ● Au fonctionnement normal du système nerveux.

Kids

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  DETOX

Reprogrammation des cellules perturbées

Ingredients : Maltodextrine, Lait de jument 
lyophilisé, Chlorella, Gluconate de zinc, Shiitake, 
Arôme vanille. 

Conseil d’utilisation : 1 Cuillère à café dans 50 ml d’eau

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

EquiQuantics - 10 rue de Bretagne 56260- LARMOR PLAGE

À consommer dans le cadre d’un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Conserver à l’abri dela chaleur.

Fabriqué en France

Poids net : 100 g

3 760022 350053

PORTION JOURNALIÈRE (3 GÉL.)  %VNR*
Lait de jument 180 mg
Chlorella 150 mg**
Shiitake 19,5 mg 
Zinc 4,8 mg  48%
* Valeurs Nutritionnelles de Référence ** Equivalent plante sèche

N° de lot : 

À consommer de préférence avant :

DETOXIFIANT Stress oxydatif / Solution buvable

* Le zinc contribue :
● A un métabolisme acido-basique normal.

● A un métabolisme glucidique normal.
● A un métabolisme normal des macro-nutriments.

 ● Au métabolisme normal des acides gras..

Kids

Montage étiquette Equiquantics

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  IMMU

Reprogrammation des cellules perturbées

Ingredients : Maltodextrine, lait de jument 
lyophilisé, propolis, vitamine C, gluconate de zinc, 
levure (Saccharomyces cerevisiae) au sélénium, 
arôme vanille.

Conseil d’utilisation : 1 Cuillère à café dans 50 ml d’eau

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

EquiQuantics - 10 rue de Bretagne 56260- LARMOR PLAGE

À consommer dans le cadre d’un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Conserver à l’abri dela chaleur.

* La vitamine C, le zinc 
et le sélénium contribuent :

 ● Au fonctionnement normal du système immunitaire.

Fabriqué en France

Poids net : 100 g

3 760022 350053

PORTION JOURNALIÈRE (3 GÉL.)  %VNR*
Lait de jument 180 mg
Propolis 90 mg    
Vitamine C 36 mg    45% 
Zinc 4,8 mg    48%
Sélénium 24,75 µ    46%
* Valeurs Nutritionnelles de Référence ** Equivalent plante sèche

N° de lot : 

À consommer de préférence avant :

Systéme IMMUNITAIRE / Solution buvable

Kids

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  NERF

Reprogrammation des cellules perturbées

Ingredients : Maltodextrine, Lait de jument 
lyophilisé, Magnésium marin, Fructo-oligosaccharides, 
Vitamine B6, Arôme vanille.

Conseil d’utilisation : 1 Cuillère à café dans 50 ml d’eau

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

EquiQuantics - 10 rue de Bretagne 56260- LARMOR PLAGE

À consommer dans le cadre d’un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Conserver à l’abri dela chaleur.

* Le magnésium et la vitamine B6 contribuent :
 ● Au fonctionnement normal du système nerveux.

Le magnésium contribue : 
● A une fonction musculaire normale.

Fabriqué en France

Poids net : 100 g

3 760022 350053

PORTION JOURNALIÈRE (3 GÉL.)  %VNR*
Lait de jument 180 mg
Magnésium 173,4 mg    46%
FOS 24 mg  
Vitamine B6 0,9 mg    64%
* Valeurs Nutritionnelles de Référence ** Equivalent plante sèche

N° de lot : 

À consommer de préférence avant :

Régule le systéme NERVEUX / Solution buvable

Kids

Montage étiquette Equiquantics

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience
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équi  NACRE OR 

Reprogrammation des cellules perturbées

Ingredients : Maltodextrine, lait de jument 
lyophilisé, perle, arôme vanille, vitamine D. 

Conseil d’utilisation : 1 Cuillère à café dans 50 ml d’eau

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

EquiQuantics - 10 rue de Bretagne 56260- LARMOR PLAGE

À consommer dans le cadre d’un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Conserver à l’abri dela chaleur.

Fabriqué en France

Poids net : 100 g

3 760022 350053

PORTION JOURNALIÈRE (3 GÉL.)  %VNR*
Perle 900 mg
Lait de jument 60 mg
Vitamine D3 5 µg 100%
* Valeurs Nutritionnelles de Référence ** Equivalent plante sèche N° de lot : 

À consommer de préférence avant :

Beauté, tonicité du CHEVEU / Solution buvable

* La vitamine D contribue :
● Au maintien d’une ossature normale.

● Une calcémie normale.

Kids

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience

http://www.equiquantics.com
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Gélules

équi  ENDURANCE

Goji
Reishi
Lait de jument
Rhodiola
Ginseng
Ginkgo
Cannelle

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

SPORT

Reprogrammation des cellules perturbées

Augmente les PERFORMANCES

Votre Bien-être au Naturel 
en Conscience

http://www.equiquantics.com
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équi  RECUP

Lait de jument
Spiruline dont Phycocyanine 60 mg
Nacre dont Calcium 153 mg
Magnésium
Vitamine C
Vitamine D3

équi
Quantics

Compléments
alimentaires

SPORT

Reprogrammation des cellules perturbées

Améliore la RÉCUPÉRATION

Total page 1

Total page 2

TOTAL

Frais de port  7€

Gratuit à partir de 50 € d’achat

TOTAL

Pour commander
Par courrier :

Remplir ce bon de commande et joindre lerèglement à : 
EquiQuantics - 10 rue de Bretagne - 56260 LARMOR-PLAGE (siège social)

Téléphone : 02 97 68 29 30

Internet : www.equiquantics.com
équi
Quantics

Compléments
alimentaires

 
 Indiquez votre adresse de livraison :

 Nom : ........................   Prenom : ...........................................

 Rue : .............................Code postal : ........................Ville : ..............................             

 Tél. : ......................................    Email : ..................................

 
 Mode de réglement :

 Chéque : (à l’ordre de Equiquantics)

 Carte banquaire : Internet et/ou téléphone
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Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la société EQUIQUANTICS Labora toire au capital de 15 000 euros dont 
le siège social est à 1 O rue de Bretagne 56 260 Larmor-Plage immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de Lorient sous le numéro 804 504 603 00015 ci-après dénommée « le Vendeur « et d’autre part, par toute personne physique ou morale 
souhaitant procéder à un achat via le bon de commande ci-contre dénommée ci-après» l’acheteur». 

Objet 
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre le Vendeur et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat 
effectué par le biais du bon de commande que l’acheteur soit professionnel ou consommateur. L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le 
présent site implique une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente. Ces conditions de vente prévaudront sur toutes 
autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par le Vendeur. Le Vendeur se réserve de pouvoir modifier ses conditions de 
vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur. 
Caractéristiques des biens et services proposés 
Les produits et services offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans le site EQUI QUANTICS. Ces produits et services sont offerts dans 
la limite des stocks disponibles. Chaque produit est accompagné d’un descriptif établi par le fournisseur. Les photographies du catalogue sont les 
plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les couleurs. 

Tarifs 
Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euro tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande; tout changement du taux 
pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services. Le Vendeur se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le 
prix figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de traitement 
de commandes, de transport et de livraison pour autant qu’elles aient lieu dans les zones géographiques prévues ci-après. 
Aire géographique La vente des produits et services présentés dans ce bon de commande est réservée aux acheteurs qui résident en France, dans 
les Dom-Tom ou à Monaco et pour des livraisons requises dans ces zones géographiques. 

Commandes 
L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement remplir le bon de commande ci-contre sur lequel il indiquera toutes les 
coordonnées demandées ou donner son numéro de client s’il en a un;les références des produits ou services choisis; effectuer le paiement dans les 
conditions prévues; La confirmation de la commande par signature entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d’en 
avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres conditions.

Rétractation 
Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter du jour de réception de 
leur commande pour faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l’exception des frais de retour. 

Modalités de paiement 
Le prix est exigible à la commande. Les commandes sont payables avant expédition. 
- par chèque établi à l’ordre de EQUIQUANTICS, 1 O rue de Bretagne 56 260 Larmor-Plage.
La commande ne sera délivrée qu’à réception du chèque.
À la demande de l’acheteur, il lui sera adressé une facture sur papier faisant ressortir la TVA.

Livraisons 
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que dans la zone géographique convenue. 
Les risques sont à la charge de l’acquéreur à compter du moment où les produits ont quitté les locaux du Vendeur. En cas de dommage pendant 
le transport, la protestation motivée doit être formulée auprès du transporteur dans un délai de trois jours à compter de la livraison. Les délais de 
livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; si ceux-ci dépassent trente jours à compter de la commande, le contrat de vente pourra être résilié et 
l’acheteur remboursé. 
Le franco de port est établit à partir de 50€ d’achat TTC. 

Garantie 
Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. En cas de non-conformité 
d’un produit vendu, il pourra être retourné au vendeur qui le reprendra, l’échangera ou le remboursera. 
Toutes les réclamations, demandes d’échange ou de remboursement doivent s’effectuer par voie postale à l’adresse suivante : 
ZA du Bronut 56 500 MOREAC dans le délai de trente jours de la livraison. 

Responsabilité 
Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de moyens; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un 
dommage résultant de l’utilisation du réseau internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires. 

Propriété intellectuelle 
Tous les éléments du site EQUIQUANTICS sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive du vendeur. Personne n’est autorisé à reproduire, 
exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores. 
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès du Vendeur 

Données à caractère personnel 
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les informa tions à caractère nominatif relatives 
aux acheteurs pourront faire l’objet d’un traitement automatisé. Le Vendeur se réserve le droit de collecter des informations sur les acheteurs et, s’il 
le souhaite, de transmettre à des partenaires commerciaux les informations collectées. Les acheteurs peuvent s’opposer à la divulgation de leurs 
coordonnées en le signalant au Vendeur. De même, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, 
conformément à la loi du 6 janvier 1978. 

Archivage - Preuve 
Le Vendeur archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable consti tuant une copie fidèle conformément aux dispositions 
de l’article 1348 du Code civil. 

Règlement des litiges 
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française. 
En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de Lorient, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX PARTICULIERS


