
Conclusion du contrat  
Le contrat de vente entre vous-même et la maison ANDEX  est 

conclu par la confirmation de la commande de l’article concerné. Pour 

chaque commande, une confirmation est immédiatement envoyée par 

e-mail. Nous distribuons nos produits dans des quantités courantes 

pour les ménages. Si nous étions amenés à supposer que les pro-

duits commandés sont destinés à la revente, nous serions contraints 

d’annuler immédiatement la commande, toute responsabilité à cet 

égard étant exclue.  

 Restrictions de la responsabilité  
Les prétentions pour défauts matériels ou violations d’intérêts 

contractuels ne sont prises en compte qu’en cas de faute grossière.  

Droit de retour  
Les clients d’ANDEX A. Anderegg & Co. disposent d’un droit de re-

tour de deux semaines à compter de la réception de la marchandise. 

Cette clause est valable pour tous les articles qui n’ont pas été utili-

sés. Elle ne s’applique pas pour les articles d’hygiène, et donc 

pour tous les produits Intima2000®. Le contrat de vente ne prend 

effet qu’après expiration du délai de retour. Pour respecter le délai, il 

suffit de retourner l’article sous deux semaines à: ANDEX A. Ande-

regg & Co., Bernstrasse 84, CH8964 Rudolfstetten. C’est le cachet 

de la poste qui fait foi. Attention: un règlement spécial s’applique 

pour les articles d’hygiène.  

 Protection des données  
Les données nécessaires à l’exécution d’un ordre sont mémorisées 

et utilisées dans le cadre du traitement de la commande. Toutes les 

données personnelles sont traitées de manière confidentielle. La 

société ANDEX A. Anderegg & Co. s’engage à ne transmettre au-

cune donnée à des tiers sans autorisation expresse.  

Garantie de prix  
ANDEX A. Anderegg & Co. garantit la validité et la stabilité des prix 

de ses articles jusqu’au 31.12.2011. Nous déclinons toute responsa-

bilité pour les erreurs d’affichage de prix ou les erreurs dans les des-

criptions des produits.  

 Siège et adresse postale de l’entreprise  
ANDEX A. Anderegg & Co. 

Bernstrasse 84 

CH-8964 Rudolfstetten 

Fax +41 (0)56 631 96 83  

Garantie de qualité  
Garantie de 12 mois. La garantie est uniquement valable pour les 

appareils achetés en Suisse ainsi que pour le premier acheteur. 

Pendant 12 mois à compter de l’achat de la marchandise, nous répa-

rons tous les dysfonctionnements dus à des erreurs de fabrication ou 

défauts de matériaux. L’usure normale, les dommages causés inten-

tionnellement ou par négligence ainsi que les conséquences de traite-

ments inappropriés, réparations ou modifications par des tiers sont 

exclus de la garantie.  

 Clause de non-responsabilité pour les liens externes  
Dans les pages de notre site, nous indiquons des liens vers d’autres 

sites internet. Bien que leur contenu ait été contrôlé avec soin, nous 

déclinons toute responsabilité pour le contenu de ces liens externes. 

Seuls les exploitants de ces sites sont responsables de leurs conte-

nus respectifs. L’entreprise ANDEX A. Anderegg & Co. déclare ex-

pressément qu’elle n’a aucune influence sur la présentation et le 

contenu des sites indiqués. Cette déclaration est aussi valable pour 

tous les liens et contenus des sites auxquels les liens donnent accès.  

Paiement  
En une fois, une seule facture: 

Le montant de la facture doit être réglé en une seule fois, dans les 

deux semaines suivant la réception de la marchandise. 

En cas de retard de paiement, des frais sont facturés pour chaque 

rappel pour nous permettre de couvrir partiellement nos frais. La 

totalité des factures d’un client peut être cédée à des tiers pour recou-

vrement. Exceptionnellement, nous nous réservons le droit de livrer 

les produits contre un règlement anticipé. 

Réserve de propriété: 

Les marchandises restent la propriété de la société ANDEX A. Ande-

regg & Co., CH8964-Rudolfstetten, jusqu’à ce qu’elles soient entière-

ment payées. 

 Copyright  
Intima2000® est un appareil breveté. Tous les droits sur ce produit 

appartiennent à la société ANDEX A. Anderegg & Co. Les photos, 

illustrations, textes et logos appartiennent à la société. Il est interdit 

de les utiliser ou de les publier sans accord écrit préalable. 
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