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PROMOTION JANVIER - BODY TRANSFORMATION SYSTEM  

7-21 JANVIER 2022 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

En vigueur: 07 Janvier 2022 

1. La PROMOTION JANVIER - BODY TRANSFORMATION SYSTEM BASIC (la « promotion ») est opérée par Modere 

Europe BV (« Modere »).  

2. La promotion est disponible sur les boutiques en ligne www.modere.eu, www.modere.co.uk et 

www.shiftingretail.eu , www.shiftingretail.co.uk à partir du vendredi 07 janvier 2022 de 17 h 00 CET jusqu’au 

vendredi 21 janvier 2022 à 23 h 59 CEST (la « Période de promotion »). Les commandes passées hors période de 

promotion sur le site web ne profiteront pas de la promotion.  

3. La promotion consiste en:  

a. Une réduction de 10 % sur l’achat Modere Body Transformation System -  codes d’article 61405BE, 

61405FR, 61405GB, 61405IT, 61930BE, 61930FR, 61930GB, 61930IT, 62128BE, 62128FR, 62128GB,  

62128IT, 62488BE, 62488FR ,62488GB, 62488IT, 62913BE, 62913FR, 62913GB, 62913IT, 61875BE, 

61875GB, 61875IT, 61931BE, 61931GB, 61931IT, 62129BE, 62129GB, 62129IT, 62489BE, 62489GB, 62489IT, 

62914BE, 62914GB, 62914IT, 62244BE, 62244GB, 62244IT, 62243BE, 62243GB, 62243IT, 662688BE, 

62688FR, 62688GB, 62688IT, 62689BE, 62689FR, 62689GB, 62689IT, 62690BE, 62690FR, 62690GB, 

62690IT, 62691BE, 62691FR, 62691GB, 62691IT, 62831BE, 62831FR, 62831GB, 62832BE, 62832FR, 

62832GB, 62833BE, 62833FR, 62833GB, 62834BE, 62834FR, 62834GB (selon la disponibilité sur le 

marché) doivent être utilisés pour que la promotion soit appliquée. Le prix présenté comprend toutes 

taxes et remises. 

b. Une (1) Rich Chocolate Protein et une (1) Shaker trois pièces sont ajoutée gratuitement à l’achat  du 

Body Transformation System Axis - codes d’article  62831BE, 62831FR, 62831GB, 62832BE, 62832FR, 

62832GB, 62833BE, 62833FR, 62833GB, 62834BE, 62834FR, 62834GB (selon la disponibilité sur le 

marché) doivent être utilisés pour que la promotion soit appliquée. La promotion est appliquée lors du 

processus de paiement.. 

4. La Promotion est disponible pour tous les détenteurs d’un compte Modere (les « Membres ») expédiant leur 

commande vers l’une des destinations desservies par Modere.. 

5. Le  Chocolate Protein Shake et Shaker trois pièces gratuites ne donnent droit à aucun point. 

6. Tous les BODY TRANSFORMATION SYSTEM remboursés et qui ne sont pas commandés à nouveau au cours de 

la Période de promotion annulent les critères de qualification de la Promotion. 

7. Les commandes passées en ligne et les commandes SmartShip, ou passées par Modere au nom des membres 

Modere et n’ayant pas été traitées avec succès pendant la période de la promotion ne bénéficieront pas de cette 

promotion (par exemple, si le paiement n’a pas été complété ou reçu à temps).  

8. La promotion s’exécute en parallèle avec les avantages et les remises découlant du programme Customer 

Rewards.  

9. Les frais de livraison habituels de Modere s’appliquent pendant la période de promotion. Des retards de livraison 

de colis peuvent survenir en raison de la promotion.  

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

11. La promotion est disponible jusqu’à la date/l’heure de fin de la promotion annoncée ou jusqu’à épuisement du 

stock, selon la première éventualité. . 

12. La promotion peut être modifiée et retirée sans préavis à tout moment. 

13. Les Conditions générales concernant la promotion complètent, et ne remplacent ni ne modifient en aucun cas de 

façon permanente les Conditions générales Modere. 

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

