
B O N  D E  C O M M A N D E
Dès réception de votre bon de commande accompagné du règlement, vos 
produits seront expédiés dans les meilleurs délais et au maximum sous 30 jours.

Vous pouvez également passer commande sur

w w w . p r o d u i t s - f r a n c o i s e - m o r i c e . f r
Démaquillants et nettoyants

Réf. Nom Produit Conditionnement Prix TTC Quantité SOUS-TOTAL

JB004 Lait Démaquillant Flacon 300 ml 26,00 €
JB001 Démaquillant Cils Flacon 100 ml 12,90 €
JB018 Lotion Bi-Phase Flacon 100 ml 17,50 €
JB002 Lotion 46 Normale Flacon 300 ml 26,00 €
JB003 Lotion 48 Spéciale Flacon 300 ml 26,00 €
JB010 Eye Lotion Flacon 100 ml 16,90 €

Crèmes de jour
JB021 Crème S.H. Tube 50 g 36,90 €
JB020 Crème Collagène Tube 50 g 37,90 €
JB023 Crème Régénératrice Tube 50 g 39,90 €
JB022 Fresh Cream Tube 50 g 36,90 €

Gommages

JB013 Kératolyse Flacon 100 ml 19,80 €
JB017 Gommage Visage Tube 50 g 29,00 €

Masques

JB014 Masque Crème Anti-Âge Tube 50 g 27,00 €
JB015 Masque de Beauté Tube 50 g 27,00 €

Soins du visage

JB012 Jeunépiderme 6 X 3 ml 69,00 €
JB016 Nova Derme Pot 50 ml 49,00 €
JB011 Soin Contour des Yeux 6 x 2 lunules 27,90 €

Soins du corps

JB032 Gommage Corps Tube 200 g 33,80 €
JB031 Spécial Corps Flacon 300 ml 24,00 €
JB030 Patte de Velours Tube 50 g 19,80 €

Frais de port

France métropolitaine commande inférieure à 80 € + 8 €

France métropolitaine commande supérieure à 80 € Gratuit

Dom Tom et Étranger commande inférieure à 80 € + 20 €

Dom Tom et Étranger commande supérieure à 80 € + 12 €

TOTAL

□  M.    □  Mme              Nom, prénom : ......................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................... Ville : ...................................................................................... Téléphone : ...................................................................................

Adresse mail : .......................................................................................................................................................

Mode de règlement

□  Chèque bancaire ou postal

(France métropolitaine uniquement) à l’ordre de : Jenebel Françoise Morice

□  Carte Bleue ou visa internationale 

└─╨─╨─╨─┘ └─╨─╨─╨─┘ └─╨─╨─╨─┘ └─╨─╨─╨─┘      

Date d’expiration └─╨─╨─╨─┘

Cryptogramme (3 chiffres imprimés au verso de la carte)  └─╨─╨─┘ 

Date et signature

Commande à envoyer accompagnée de votre réglement à :
Institut Jérodia - BP7 - 46090 MERCUÈS

TÉL. 05 65 20 02 32 - Fax. 05 65 20 01 77

Prix TTC valables jusqu’au 31/12/2016 dans la limite des stocks disponibles.
TVA = 20 % . Photos non contractuelles. Loi informatique et liberté (du 06.01.1978, 
art.27), sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront être louées, cédées 
ou échangées. Un droit de consultation et de rectification peut être exercé auprès 
de l’Institut Jérodia - Département Françoise Morice - BP 7 – 46090 Mercuès - Tél. 
05.65.20.02.32  - SARL au capital de 200 000 € - Siret 501 123 251 00016 – Tva Intra 
communautaire FR 36501123251. Toute commande implique de la part du client, 
l’acceptation des conditions générales de vente. De ce fait, aucune clause 
contraire ne peut nous être opposée si nous ne l’avons pas formellement acceptée.
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RÈGLEMENT
Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes 
taxes comprises, hors participation aux frais de 
traitement et d’expédition. Tous les paiements sont 
réalisés dans cette devise. Nos prix sont révisables 
conformément à la législation en vigueur. Toutes 
nos expéditions font l’objet d’une facture faisant 
apparaître le détail des frais de port et de la TVA 
française. Nos ventes par correspondance et nos 
expéditions sont limitées aux seuls pays mentionnés 
dans nos conditions de vente. Conditions de 
règlement : Sauf stipulation contraire, le paiement 
doit être joint à la commande. Aucune commande 
non accompagnée de son règlement ne pourra 
être honorée.

DÉLAIS - FRAIS D’EXPÉDITION
Dès réception de votre commande nous vous 
ferons parvenir vos produits dans les meilleurs 
délais et au maximum sous 30 jours. Sauf accord 
préalable et spécifique toutes nos expéditions 
s’effectuent par La Poste. Si vous n’êtes pas présent 
au moment de la livraison, votre colis sera disponible 
à votre bureau de poste. Votre signature garantira 
la bonne réception du colis. Pour la France 
métropolitaine prévoyez généralement un délai 
de cinq jours ouvrés à compter de la réception de 
votre commande. Nous nous considérons dégagés 
de nos obligations en matière de délai de livraison, 
en cas de survenance de tout fait indépendant de 
notre volonté ou cas de force majeure. Pour assurer 
les meilleures conditions d’expédition possibles, le 
poids maximal autorisé par commande est limité 
à 5 kg.

VÉRIFICATION LORS DE LA LIVRAISON
Nous vous rappelons qu’il vous appartient 
d’effectuer toute vérification lors de la livraison, 
d’effectuer dans les 3 jours, toute protestation 
auprès du transporteur, et de nous signaler sans 
délai toute perte ou détérioration des marchandises 
livrées ainsi que tout retard de livraison ; ceci afin 
que nous puissions engager les actions nécessaires 
le plus rapidement possible. Les articles seront 
remboursés uniquement s’ils ne sont pas descellés 
ou entamés.

RETRACTATION
Le client peut se rétracter par courrier à l’adresse 
mentionnée sur le Bon de commande, dans 
un délai de 14 jours francs suivant le jour de la 
réception de la totalité de sa commande, par 
lettre sans ambiguïté ou en utilisant le formulaire de 
rétractation disponible sur notre site internet: www.
produits-francoise-morice.fr. Dans ce cas, le client 
s’engage à renvoyer ou rendre les produits entiers, 
non ouverts et dans leur emballage d’origine, 
à ses frais. Ceci dans un délai de 14 jours au plus 
tard à compter de sa communication à Jenébel 
Françoise Morice, de sa décision de rétractation. 
Jenébel Françoise Morice, après récupération 
de l’ensemble des produits, remboursera les 
sommes (y compris les frais standards de livraison) 
versées par le client lors de sa commande. Sauf 
autre entente entre Jenébel Françoise Morice 
et le client, le remboursement s’effectuera par le 
même mode de paiement que celui utilisé pour la 
commande. Si le client ne retourne pas l’intégralité 
de sa commande et conserve un ou des produits 
commandés, le montant des frais de livraison « aller 
» sera conservé par Jenébel Françoise Morice.

GARANTIE 
Tous les produits fournis par le vendeur professionnel 
bénéficient de la garantie légale de conformité 
prévue aux articles L 211-4 à L 211-14 du Code 
de la Consommation  et de la garantie légale 
des vices cachés prévues aux articles 1641 à 
1649 du Code Civil. Au titre de ces garanties, le 
vendeur professionnel s’engage, aux choix du 
consommateur, à lui rembourser ou à lui échanger 
les produits défectueux ou ne correspondant pas à 
sa commande.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
Les Conditions Générales sont soumises à la loi 
française. Le tribunal compétent en cas de litige 
sera celui du lieu de domicile du défendeur ou, au 
choix du demandeur, du lieu de livraison effective 
du Produit.

Photos :  Studio 8

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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