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MODERE COLLAGEN SCIENCES — PROMOTIONS 

Dernière mise à jour : août 2019  

1. La promotion COLLAGEN SCIENCES de Modere (la « Promotion ») est opérée par Modere Europe BVBA 

(« Modere »). 

2. La promotion commence termine à 23h59 le 18 octobre 2019. 

3. La promotion consiste en une réduction de 10% sur le prix normal des produits ci-dessous lors d’achat via le 

SmartShip: 

- Collagen Sciences Trim 450ml 

- Collagen Sciences Trim Chocolate 450ml 

- Liquid BioCell Pure (450ml) 

- Liquid BioCell Sport (450ml) 

- Liquid BioCell Pure Duo (2 x 450ml) 

- Liquid BioCell Sport Duo (2 x 450ml) 

- Liquid BioCell Sport and Collagen Sciences Trim Twinpack (2 x 450ml) 

- Liquid BioCell Pure and Collagen Sciences Trim Twinpack (2 x 450ml) 

La valeur des points de ces produits est réduite de 10%. La réduction sur le prix et les points se fera uniquement 

lorsque le profil Smartship traite une commande et que les conditions sont remplies. Le tarif réduit et les points 

seront visibles sur le profil SmartShip sur www.modere.eu et l’app Modere et sur la confirmation de commande 

Smartship et la facture. 

4. Tous les titulaires d’un compte Modere inscrits (les « Membres de Modere ») faisant expédier les produits Liquid 

BioCell vers l’une des destinations desservies par Modere Europe sont de fait admissibles.  

5. La politique habituelle de retour de Modere s’applique. 

6. La Promotion est sous réserve de la disponibilité. 

7. La Promotion peut être modifiée et retirée sans préavis à tout moment. 

8. Les Conditions générales concernant la Promotion complètent, et ne sont en aucun cas prioritaires par rapport aux 

Conditions générales Modere, ni ne les modifient.  

http://www.modere.eu/
https://res.cloudinary.com/modere-eu/shiftingretail/resources/TermsandConditions/eu-terms-and-conditions-fr.pdf

