
Les Conditions de Vente MyRoadShop

Frais d'envoi et d'emballage
Les frais de port et d'emballage pour les envois en France Métropolitaine* sont calculés en 
fonction du poids du colis. Ces frais sont variables selon les produits que vous commandez mais 
sont calculés pour un seul envoi. Aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés si vous choisissez 
de payer par carte de crédit ou par PayPal. Seuls les frais d'envoi et d'emballage sont à ajouter au 
montant total de votre commande. La livraison est gratuite à partir de 50 euros d’achat.

Poids du colis 0g – 250g 250g – 500g 500g – 750 g 750g – 2kg 2kg – 5kg 5kg – 10kg 10kg-30kg 30kg et +

Prix de livraison
(en euros)

3,5 5 6 7 10 15 24 35

Attention : MyRoadShop.com n'est actuellement pas en mesure de livrer à destination des 
territoires et départements d'outre-mer. Seules les commandes avec une adresse en France 
métropolitaine pourront être acheminées.

Prix, Modes de paiement

Les prix

Tous les prix affichés dans la boutique du site web sont en Euros et s'entendent toutes taxes 
comprises (T.T.C). Les frais d'envoi et d'emballage sont à ajouter au montant total de votre 
commande.

Les modes de paiement acceptés

Carte de crédit (Visa, Carte Bleue Visa, Eurocard, Mastercard, American 
Express)

Dans le cas où vous souhaitez payer votre commande par Carte de crédit, vous serez amené à 
renseigner sur notre page sécurisée les seize chiffres et la date d'expiration figurant sur le devant de 
votre carte et le code de sécurité (cryptogramme), trois derniers chiffres qui figurent au dos de votre
carte. Dès que vous avez validé votre commande, nous vous envoyons un mail de prise en compte 
de celle-ci ainsi qu’une confirmation de cette dernière.
Aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés si vous choisissez ce mode de paiement. Seuls les 
frais d'envoi et d'emballage sont à ajouter au montant total de votre commande.
Votre carte de crédit sera débitée que lorsque votre commande sera traitée et prête à être expédiée. 
Seule une empreinte de votre carte est enregistrée lors de la passation de votre commande.



PayPal

"PayPal" est un mode de paiement simple et sécurisé pour tous vos achats sur Internet. De plus le 
compte du bénéficiaire est crédité presque instantanément donc permet à votre commande d'être 
traitée rapidement. Aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés si vous choisissez ce mode de 
paiement. Seuls les frais d'envoi et d'emballage sont à ajouter au montant total de votre commande.
Pour utiliser ce mode de paiement, vous devez vous enregistrer préalablement sur le site de PayPal. 
L'enregistrement auprès de PayPal est gratuit.

Minimum de Commande
Il n'y a pas de minimum de commande requis. Les frais de port sont calculés en fonction du poids 
du colis et sont applicables à chaque envoi.

Délai de livraison
Habituellement, les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 3 jours à compter de la réception 
de votre commande et de son règlement. Toutefois, il est possible que le délai soit augmenté en 
fonction des services de La Poste, le délai théorique maximal étant estimé à 10 jours ouvrés.
Vous pouvez envoyer un mail à myroadshop@gmail.com afin de connaître éventuellement le délai 
estimé. Tous les articles indisponibles le jour de l'expédition devront être commandés à nouveau. 
Nous ne traitons pas de commandes avec des envois multiples.

Clauses contractuelles
Processus de commande

Dans la boutique en ligne, vous pouvez mettre des articles dans votre panier sans obligation d'achat 
en cliquant sur le bouton « Ajouter au panier ». Vous avez la possibilité de voir votre panier et 
d'enlever des articles quand vous le souhaitez. Utilisez le bouton « Payer » pour démarrer le 
processus de commande. 

Vous pouvez aussi créer un compte client ou vous connecter à votre compte existant si vous en 
possédez un. Vous devez ensuite choisir votre méthode de paiement. Vous avez la possibilité de 
revenir en arrière ou interrompre le processus de commande à n'importe quel moment en quittant le 
site ou en fermant votre navigateur. Vous vous engagez seulement à commander à partir du moment 
où vous cliquez sur le bouton « Valider la commande ». Une confirmation vous sera envoyée par e-
mail après que vous ayez passé commande. Le texte contractuel concernant votre commande (le 
contenu de votre commande et les conditions de vente) sera enregistré et envoyé avec la 
confirmation de la commande.

Résolution en ligne des litiges selon l'article 14 paragraphe 1 du règlement en ligne des litiges de 
consommation (ODR/RLLC) :
La Commission européenne met à disposition une plate-forme pour la résolution en ligne des litiges
(ODR/RLLC). Vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien : http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Loi sur les règlements des différents dans les contrats de consommation (VSGB § 36) :
Nous ne sommes ni obligés ni contraints de participer à une procédure de règlement des différents 
devant un organisme de consultation de consommateurs.
Votre partenaire contractuel pour toutes vos commandes est :



MyRoadShop
66 rue de la Pyramide
62850 ALQUINES 
FRANCE
Gérant : Mr RANCON Thomas
SIRET : 849.526.629.00019
Numéro KBIS : 849.526.629
E-Mail : myroadshop@gmail.com

Service client 
Le service client MyRoadShop est disponible pendant les horaires d’ouverture du magasin 
physique, vous pouvez également le contacter pour toute(s) question(s).

Règles concernant les retours

Droit de Rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 
quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du 
présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la 
poste, télécopie ou courrier électronique). 
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication 
relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Pour qu'une annulation soit recevable, il vous suffit de respecter cette période de quatorze jours en 
envoyant votre notification et en nous retournant les articles à l’adresse suivante :

Les frais de retour sont à votre charge.

MyRoadShop
66 rue de la Pyramide
62850 ALQUINES
FRANCE

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous vos paiements
reçus, y compris les frais de livraison, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 
quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du 
présent contrat. Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou 
jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du 
premier de ces faits.
Vous devrez renvoyer le bien en bon état à l’entreprise Myroadshop, sans retard excessif et, en tout 
état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de 
rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant 



l’expiration du délai de quatorze jours. Il sera de votre devoir de prendre en charge les frais de 
renvoi du bien. Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant 
de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon 
fonctionnement de ce bien. 

Modèle de formulaire de rétractation

Vous pouvez utiliser le modèle suivant pour annuler votre commande ou rédiger votre propre lettre 
ou encore, retourner les articles sans avoir à spécifier de raison(s) particulière(s) si le retour 
intervient pendant la période contractuelle.

Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur 
la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous

_____________________________________________________________________

Commandé le (*)/reçu le (*)

_____________________________________

Nom du (des) consommateur(s)

_____________________________________

Adresse du (des) consommateur(s)

_____________________________________

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire
sur papier)

____________________________________

Date

____________________________________

(*) Rayer la mention inutile.

Fin des instructions concernant le droit et les conséquences de révocation.

1. Politique de confidentialité des données.
La protection de vos données revêt pour nous une importance capitale. Ainsi, lorsque vous utilisez 
notre site Internet, nous nous engageons bien évidemment à respecter les dispositions légales de 
protection des données, conformément à la Politique de confidentialité des données suivantes.

1.1 Contrôleur de données

MyRoadShop

représenté par son dirigeant RANCON Thomas.

66 rue de la Pyramide 
62850 ALQUINES
FRANCE



Tél. : 0629430867

E-mail : myroadshop.com

Le site internet étant développé sur Wix.com, les protections des données sont assurées par ses 
soins. Voir ci dessous :

Règlement général sur la protection des données 
(RGPD/GDPR)
Wix.com est entièrement engagé dans la protection des données. C'est pourquoi nous accueillons le Règlement général sur la 

protection des données (RGPD), approuvé et adopté récemment par l'Union Européenne.

Qu'est ce que le RGPD ?

Le RGPD est une réglementation mise en place afin de renforcer et d'unifier la protection des données de tous les 

individus au sein de l'Union Européenne (UE). Ce règlement a pour but de protéger le droit fondamental à la vie privée et 

à la protection des données personnelles. 

Wix et le RGPD

La confiance de nos utilisateurs est notre principale priorité. Nous savons que nos 117 millions d'utilisateurs à travers le 

monde sont profondément préoccupés par leur vie privée et la sécurité de leurs données.

Nous avons travaillé avec une équipe d'experts dont le travail est de modifier nos produits, services et documentation afin 

de nous assurer une conformité avec le RGPD. Cela permettra aux utilisateurs de Wix d'avoir plus de contrôle sur leurs 

données personnelles et d'être réconfortés concernant la protection des informations des visiteurs des sites Wix.

Nous nous consacrons à la protection des données de manière constante et nous avons renforcé cette protection depuis ces

dernières années.

Quelles sont les actions menées pour garantir la protection des données de nos utilisateurs ?
• Nous employons des consultants en sécurité à temps-plein, dédiés à la sécurité des informations de nos utilisateurs. 

• Wix est conforme à la réglementation PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) et est accrédité au 

niveau 1 en tant que fournisseur de service et fournissant marchand. Cette norme contribue à créer un environnement 

sécurisé en augmentant les données des propriétaires des cartes, réduisant ainsi la fraude par carte bancaire. Nous 

effectuons régulièrement des audits de sécurité internes pour maintenir nos certifications de sécurité ISO/PCI. 

• Les services de connexion et d'inscription de Wix sont complétés via un serveur sécurisé (HTTPS/SSL). 

• Wix utilise des fonctions de hachage cryptographique pour protéger vos informations. Votre mot de passe est stocké sous 

la forme d'un condensé de hachage et, en cas d'attaque, votre mot de passe ne peut pas être récupéré sur nos serveurs.

• Wix.com est certifié conforme au cadre de protection des données EU-US Privacy Shield et Swiss-US Privacy Shield  

établis par le Département du Commerce des États-Unis concernant la collecte, l'utilisation et la conservation des 

informations personnelles transmises par l'Union Européenne et la Suisse et adhère donc aux principes énoncés dans le 

Privacy Shield.

• Wix développe les outils pour permettre le droit à l'accès et le droit à l'oubli, ce qui répondra aux exigences du RGPD.



Vous pouvez a tout moment consulter l’article sur Wix.com : https://support.wix.com/fr/article/r

%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-sur-la-protection-des-donn%C3%A9es-rgpdgdpr

1.2 Données collectées et usage prévu

Nous collecterons des données personnelles uniquement avec votre consentement afin d'établir les 
contrats qui nous lient et/ou de répondre à des obligations légales. Les données personnelles 
comprennent toutes les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable.

1.2.1 Données d'utilisation

Lorsque vous visitez notre site Internet, nous collectons des données d'utilisation (par exemple votre
navigateur, vos heures de connexion, les pages-produits que vous consultez, les données relatives à 
l'appareil, la version de l'application, etc.) à des fins statistiques, afin d'optimiser nos produits et 
services, mais également pour garantir la sécurité du système.

1.2.2 Données collectées lors d'une commande passée en tant qu'utilisateur non 
inscrit

Si vous passez une commande sans vous inscrire («commander en tant qu'invité»), nous 
enregistrons les données nécessaires au traitement de la transaction (nom, adresse, adresse 
électronique, informations relatives au paiement). En outre, vous avez la possibilité de nous fournir 
votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous joindre plus rapidement en cas de 
question(s). 

Nous utiliserons vos données personnelles afin de traiter et de compléter votre commande, mais 
aussi pour optimiser nos produits et le service client. Pour traiter et compléter votre commande, 
pour expédier des produits ou pour traiter et mettre à jour les données client, nous transmettrons vos
données personnelles à des prestataires de services spécialisés telles que des sociétés de transport ou
La Poste.

1.2.3 Données collectées lors d'une commande passée en tant qu'utilisateur 
inscrit

Il est très pratique et facile de passer des commandes sur Myroadshop.com. Nous vous proposons 
de vous inscrire gratuitement, et dans ce cas présent, vos données personnelles seront stockées dans 
un compte client protégé par mot de passe et indépendant de toute commande particulière. Le 
compte client vous simplifie le processus de traitement et vous offre les avantages suivants:

• Les produits sont placés dans votre panier, ce qui vous permet de continuer vos achats
• Vous n'avez pas besoin de saisir à nouveau vos données à chaque nouvelle commande
• Vous pouvez modifier vos données personnelles dans « Votre compte » ou supprimer votre 

compte client dans la boutique en ligne 
• L'inscription est entièrement gratuite et ne nécessite aucun achat de votre part.

Pour éviter toute utilisation abusive de votre compte client, assurez-vous de vous déconnecter 
correctement après chaque session/inscription. Certains navigateurs vous proposent d'enregistrer le 
nom d'utilisateur et le mot de passe et de les renseigner automatiquement lors de votre prochain 
accès à la page d'identification. Il est important de garder cela à l'esprit, notamment lorsque vous 
utilisez un ordinateur public ou si vous partagez un ordinateur avec un autre utilisateur.



1.2.4 Utilisation à des fins de marketing

En outre, nous utiliserons vos données personnelles à des fins marketing (par ex. envoi de flyers 
promotionnels). 

1.3 Transfert de données à des tiers

Les données personnelles seront transmises à des tiers uniquement si cela s'avère nécessaire à la 
réalisation des fins prévues. Nous transmettrons vos données personnelles à la société de transport 
chargée d'expédier votre commande et au prestataire du service de paiement que vous aurez 
sélectionné lors du traitement du paiement. Vos données ne seront transmises à des tiers à aucune 
autre fin (par ex. fins de marketing de prestataires tiers).

1.4 Suppression de données

Les données personnelles que nous enregistrons seront supprimées si l'un des événements suivants 
surviendrait:

• Vous avez révoqué votre consentement quant au traitement de vos données ;
• Les données ne sont plus nécessaires pour répondre à l'objectif du stockage de données ; 
• Le stockage de données est/(ou devient) illégal pour d'autres motifs légaux.

Cependant, si vos données sont supprimées ou bloquées, vous ne pourrez plus utiliser certains 
services. Nous ne supprimerons pas les données dans la mesure où nous devons répondre à des 
obligations légales de tenue de registres.

1.5 Vos droits

Sur demande, nous vous indiquerons quelles sont vos données personnelles que nous avons 
stockées. Nous pouvons également vous fournir ces informations par voie électronique. Sur 
demande, nous rectifierons, bloquerons ou supprimerons ainsi vos données personnelles stockées. 
Le droit à la suppression de vos données personnelles peut être exclu par les obligations légales de 
tenue de registre. Vous avez à tout moment le droit de révoquer votre consentement relatif au 
traitement de vos données personnelles, pour une prise d'effet future. La révocation n'affectera 
nullement le caractère légal du traitement des données avant l'annulation du consentement.

Vous avez le droit de demander à ce que nous mettions à votre disposition ou à celles d'autres 
contrôleurs, sous forme exploitable par voie électronique, les données que vous nous avez fournies 
et que nous traitons de manière automatisée, ou celles dont vous avez autorisées l'utilisation.

Vous pouvez également refuser sans aucune restriction et à tout moment l'utilisation, le traitement 
ou le transfert de vos données personnelles à des fins publicitaires (par ex. courriers publicitaires ou
magazines) en le signalant à notre adresse mail (myroadshop@gmail.com). Aucuns frais 
supplémentaires au-delà des tarifs habituels ne seront appliqués. Après réception de votre objection,
nous n'utiliserons ou ne traiterons plus les données concernées à des fins publicitaires, et nous 
cesserons rapidement de vous envoyer d'autres publicités.

1.6 Sécurité et cryptage

Le site internet étant développé sur Wix.com, les protections des données sont assurées par leur 
soin. Voir ci dessous :



Règlement général sur la protection des données 
(RGPD/GDPR)
Wix.com est entièrement engagé dans la protection des données. C'est pourquoi nous accueillons le Règlement général sur la 

protection des données (RGPD), approuvé et adopté récemment par l'Union Européenne.

Qu'est ce que le RGPD ?

Le RGPD est une réglementation mise en place afin de renforcer et d'unifier la protection des données de tous les 

individus au sein de l'Union Européenne (UE). Ce règlement a pour but de protéger le droit fondamental à la vie privée et 

à la protection des données personnelles. 

Wix et le RGPD

La confiance de nos utilisateurs est notre principale priorité. Nous savons que nos 117 millions d'utilisateurs à travers le 

monde sont profondément préoccupés par leur vie privée et la sécurité de leurs données.

Nous avons travaillé avec une équipe d'experts dont le travail est de modifier nos produits, services et documentation afin 

de nous assurer une conformité avec le RGPD. Cela permettra aux utilisateurs de Wix d'avoir plus de contrôle sur leurs 

données personnelles et d'être réconfortés concernant la protection des informations des visiteurs des sites Wix.

Nous nous consacrons à la protection des données de manière constante et nous avons renforcé cette protection depuis ces

dernières années.

Quelles sont les actions menées pour garantir la protection des données de nos utilisateurs ?
• Nous employons des consultants en sécurité à temps-plein, dédiés à la sécurité des informations de nos utilisateurs. 

• Wix est conforme à la réglementation PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) et est accrédité au 

niveau 1 en tant que fournisseur de service et fournissant marchand. Cette norme contribue à créer un environnement 

sécurisé en augmentant les données des propriétaires des cartes, réduisant ainsi la fraude par carte bancaire. Nous 

effectuons régulièrement des audits de sécurité internes pour maintenir nos certifications de sécurité ISO/PCI. 

• Les services de connexion et d'inscription de Wix sont complétés via un serveur sécurisé (HTTPS/SSL). 

• Wix utilise des fonctions de hachage cryptographique pour protéger vos informations. Votre mot de passe est stocké sous 

la forme d'un condensé de hachage et, en cas d'attaque, votre mot de passe ne peut pas être récupéré sur nos serveurs.

• Wix.com est certifié conforme au cadre de protection des données EU-US Privacy Shield et Swiss-US Privacy Shield  

établis par le Département du Commerce des États-Unis concernant la collecte, l'utilisation et la conservation des 

informations personnelles transmises par l'Union Européenne et la Suisse et adhère donc aux principes énoncés dans le 

Privacy Shield.

• Wix développe les outils pour permettre le droit à l'accès et le droit à l'oubli, ce qui répondra aux exigences du RGPD.

Vous pouvez a tout moment consulter l’article sur Wix.com : https://support.wix.com/fr/article/r

%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-sur-la-protection-des-donn%C3%A9es-rgpdgdpr

1.7 Cookies et suivi

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés par votre navigateur sur le disque dur de 
votre ordinateur. Nos cookies ne contiennent aucune(s) information(s) personnelle(s) et sont 
exploités uniquement à des fins de navigation sur le serveur et de reconnaissance.



Le site internet étant développé sur Wix.com, vous pouvez à tout moment consulter le support 
wix :https://support.wix.com/fr/article/cookies-et-votre-site-wix 

2. Décharge de responsabilité 
MyRoadShop se décharge de toute responsabilité concernant l’apparition éventuelle de rayures sur 
votre carrosserie, mais également pour une mauvaise méthode d’usage des produits Legends Bike. 
Le cas échéant, ceci n’est absolument pas dû à la qualité des produits, mais plutôt à la mauvaise 
utilisation de ceux-ci.

En effet, voici quelques exemples : 

- Ne pas utiliser d’essuie-tout pour essuyer votre véhicule
- Ne pas utiliser d’éponge pour laver votre véhicule
- Humidifier la carrosserie avec de l’eau avant nettoyage afin de supprimer au mieux les poussières
- Prêter attention à la méthode de nettoyage (ne pas laver les parties sales avant les parties propres ; 
en effet, si vous constatez une zone propre et une zone sale, commencez par la zone propre PUIS la 
zone sale afin d’éviter d’avoir des éléments indésirables sur votre microfibre…)
- Éviter la projection de produits sur les pneus (en particulier pour les motos) pour limiter les 
éventuels risques de chutes suite à une glissade
- En cas d’utilisation d’un jet haute pression, ne pas s’approcher trop près de la carrosserie afin de 
ne pas abîmer la peinture, le but étant simplement d’humidifier la carrosserie
- Etc

ATTENTION : LES PRODUITS SONT A TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !!!

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT LES PRODUITS (LES ÉLÉMENTS DE
COMPOSITION, LES PICTOGRAMMES, L’IDENTIFICATION DES DANGERS, LES

PREMIERS SECOURS, …) CONSULTEZ LES FICHES PRODUITS ! ELLES SONT
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET MYROADSHOP.COM DANS L’ONGLET

« FICHES PRODUITS ».

MyRoadShop se décharge également de toute responsabilité concernant un mauvais stockage, ou 
une utilisation des produits sans que le client ait pris en compte les conditions générales 
d’utilisation et la fiche sécurité du produit en question.

3. Divers
• Les Dates de clôture concernant les Offres Spéciales sont affichées sur la boutique en ligne.
• Les Offres Spéciales sont limitées dans le temps sans garantie de stock. L'offre est valable 

jusqu'à épuisement du stock.
• Pour exercer votre droit d’annulation, vous devez faire une déclaration formelle d’intention. 

Par exemple, vous devez remplir et nous renvoyer le formulaire de rétractation. Lorsque 
vous retournez les articles pendant la période contractuelle sans commentaire particulier (à 
savoir que vous retournez les articles en raison d’un déficit ou d’une non-convenance), cela 
est jugé également comme une notification d’annulation.

• Si vous êtes mineur, que vous ayez moins de 18 ans, nous aurons besoin de la signature de 
l'un de vos parents ou de votre représentant légal. 



• Nous vous remercions par avance de ne pas envoyer d'espèces avec votre commande (nous 
ne pouvons être tenus responsables des courriers qui ne nous parviendraient pas).

• En tant que fournisseurs, nous sommes autorisés à vous envoyer des commandes partielles et
en tant qu'acheteur, vous êtes tenus d'accepter ce type de livraison.

• Dans votre intérêt, nous vous prions de vous assurer que le colis reçu soit intact et qu'il ne 
présente aucun signe douteux. Refusez impérativement un colis défectueux (un colis 
éventré, par exemple).

• Malgré une gestion attentive de nos stocks sur les produits proposés, certains articles 
peuvent se vendre plus rapidement que prévu. Nous partons du principe que nous livrons les 
articles tant que les stocks sont disponibles. C'est très souvent le cas pour les offres spéciales
et les éditions limitées. 

• Nous garantissons que les articles livrés sont exempts de défauts de fabrication et de 
matériaux. Conformément à la loi, vous êtes en droit de nous envoyer une plainte justifiée 
"avis de défaut" si des articles que nous vous avons livrés s'avéreraient non conformes. Nous
ne pouvons être tenus responsables de l'utilisation inadaptée ou de la mauvaise utilisation 
des articles par l'acheteur. ATTENTION : certains articles peuvent avoir des contenants 
légèrement déformés. Cela n’altère en rien la quantité, ni la qualité du produit, ceci étant dû 
à la matière plastique qui peut éventuellement avoir pris une forme différente lors du 
stockage : c’est par exemple le cas du lustreur Legends Bike.
De plus, certains de nos articles contiennent de la fluorine, ce qui engendre parfois une 
couleur différente entre deux produits identiques, cela étant dû par exemple à la lumière : 
c’est le cas du Flash Wax Legends Bike. Ceci n’altère en rien la quantité ni la qualité des 
produits.

• Les photos de la présentation de nos produits sont non contractuelles.
• En tant que résident français, les lois européennes sur la consommation sont appliquées.
• Toutes les expéditions sont soumises à ces conditions de livraison.
• Les Offres Spéciales sont disponibles jusqu'à épuisement du stock.
• Tous nos prix sont en Euros (€), TTC. Les prix affichés sur notre site en ligne au moment de 

la passation de commande sont les seuls prix valides sauf erreurs ou omissions. Nous nous 
réservons le droit de changer les prix dans le cas d'une augmentation soudaine de nos 
fournisseurs.

• Les articles livrés demeurent notre propriété jusqu'au complet règlement de leur prix de 
vente. 

• Les informations contenues sur ce site web sont protégées par les lois du copyright. 
L'utilisation, même partielle doit être autorisée par l'éditeur. 

• Toutes les expéditions sont soumises aux conditions générales précitées dans leur version en 
vigueur à la date de votre commande.


