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CONDITIONS GÉNÉRALES DES REMISES ET CRÈDITS LIVE CLEAN « SHARE THE LOVE »  
 

Dernière mise à jour : Février 2021  

 

Le programme « Share the Love » est disponible aux nouveaux clients et clients actuels de Modere Europe BV 

(« Modere »).  

 

Vous êtes admissible à la réduction Share the Love (STL) si vous êtes un(e) nouveau/nouvelle client(e) Modere et avez créé 

votre compte avec un code de référence personnel Modere valide (code promo) *. Si vous passez votre commande dans 

les 30 jours suivant la création de votre compte, vous bénéficiez d’une remise STL de 10,00 € sur votre première 

commande de produit chez Modere. Le coût des produits de votre commande doit être supérieur au montant du bon de 

réduction STL. Le crédit STL s’appliquera automatiquement à votre panier pendant le processus de paiement. La remise STL 

peut uniquement être échangée via une commande de produit Modere.  La remise STL ne peut pas être utilisée pour payer 

les frais d’expédition. 

*Si vous vous inscrivez à Modere en utilisant le code de référence personnel valide de quelqu’un qui vit en dehors des pays 

desservis par Modere Europe, vous pouvez toujours bénéficier de la réduction STL. 

 

En tant que client Modere existant, vous avez droit à 10 crédits STL Crédits Live Clean (LCC) d'une valeur de 10,00 € si les 

conditions suivantes sont remplies : 1) vous avez partagé votre code promo avec une personne, 2) cette personne crée 

ensuite un compte de client Modere en utilisant votre code promo lors de la création du compte, et 3) le nouveau client 

passe sa première commande dans les 30 jours suivant la création de son compte. Vous pouvez échanger les LCC dans une 

commande Modere pour payer le prix du produit Modere, mais non les frais d’expédition. Si vous vivez en dehors des pays 

desservis par Modere Europe, veuillez consulter les Conditions générales de l’entité Modere avec laquelle vous avez créé 

votre compte.  

 

Les Conditions générales concernant le coupon STL s’ajoutent aux Conditions générales Modere, et en aucun cas ne les 

remplacent ni ne les modifient de façon permanente. Modere se réserve le droit de réviser les Conditions générales 

concernant la remise STL et STL LCC sans avis préalable, et cela inclut les modifications apportées à la valeur de base et à la 

durée de validité du bon de réduction. 

  

 

 

 

 

  

https://res.cloudinary.com/modere/Common/agreements/eu/eu-terms-and-conditions-en.pdf

