
Conditions générales tarifs revendeurs, thérapeutes et artisans

Pour les revendeurs :

1. Les personnes qui revendent nos articles doivent avoir une entreprise enregistrée au registre du 
commerce.

2. Les tarifs sont calculés comme suit :  -50 % sur la majorité de nos articles. Ce rabais est présent 
directement sur la partie grossiste de la boutique en ligne (pierres roulées, galets, pierres bruts, 
pendules, bracelets), - 40 % sur certains de nos articles (bolas de grossesse, coffrets, chaînettes en 
argent).
5 % de rabais supplémentaire à partir de 1500.- d’achat par commande (le rabais n’est pas effectif 
en cumulant le montant de différentes commande).

Concernant les perles et le matériel de création (breloques en argent, intermédiaires, fils, colles) le 
rabais est de 10 %.

Pour les menhirs, les minéraux et la majorité des pendentifs en pierre,  le pourcentage de réduction 
peut varier en fonction des articles. Comme il s’agit de pièces uniques,  n’est pas possible de 
commander ces articles sur la boutique en ligne mais uniquement dans notre magasin à 
Fontainemelon ou par téléphone.

3.La première commande doit être d’un montant minimum de 300.-

4. Les articles sont vendus par lots de 3 ou 5 pièces suivant les articles.

5. Lorsque notre stock est faible sur un article, celui-ci s’affiche mais ne peut pas être commandé 
avant le réassort (il est toutefois possible de le commander au prix client en se déconnectant de son 
compte professionnel).
 
6. Les envois en Suisse se font uniquement en colis prioritaires contre signature et sont offerts à 
partir de 300.- d’achat.

Les envois à l’étranger se font uniquement en colis prioritaires avec suivi et assurance. Les frais 
varient en fonction du pays. Un rabais de 10.5.- est déduis de vos frais d’envoi dès 300.- d’achat.

7. Nous ne faisons pas de service de dropshiping 

8. Nous n’acceptons aucun retour sans explication préalables.

Pour les thérapeutes et artisans :

1. Sont acceptés uniquement les thérapeutes et artisans indépendant-es ou reconnu-es. Nous 
demandons à connaître le site internet ou la page/compte professionnel sur les réseaux sociaux.

2. Les thérapeutes dont l’inscription est validée bénéficient d’ un rabais de 10 % sur l’ensemble des 
articles de notre boutique en ligne et de notre magasin à Fontainemelon dès 100.- d’achat.

3. Il est aussi demandé un montant minimum de 100.- d’achat pour la 1ère commande.



4. Les envois en Suisse se font uniquement en colis prioritaires contre signature et sont offerts à 
partir de 300.- d’achat.

Les envois à l’étranger se font uniquement en colis prioritaire avec suivi et assurance. Les frais 
varient en fonction du pays. Un rabais de 10.5.- est déduis de vos frais d’envoi dès 300.- d’achat

5. Nous n’acceptons aucun retour sans explications préalables.
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